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MUSEE DE LA TOILE DE JOUY 

      

Jeudi 21 mars     départ 11h,  retour 18 heures  

35 € /personne 
     

 

A la fin du XVIIe siècle, l’Europe découvrait 

et adoptait les belles cotonnades peintes 

de fleurs et d’animaux aux couleurs vives, 

importées de l’Inde grâce aux grandes 

compagnies de navigation. 

 

Christophe-Philippe Oberkampf, graveur 

et imprimeur du Wurtemberg, fonda sa 

manufacture à Jouy-en-Josas, choisie 

pour la qualité de son eau (la Bièvre) et 

la proximité de Paris et de Versailles. 

La fabrication débuta en 1760. Grâce à 

l’ingéniosité d’Oberkampf, la 

manufacture devint alors la plus grande 

manufacture d’Europe, employant 1237 

personnes en 1821. 

Oberkampf 

bénéficia de la proximité de la Cour de 

Versailles, passa au travers de la tourmente 

révolutionnaire, connut une prospérité 

étonnante sous le Consulat, et fut décoré 

de la Légion d’Honneur par Napoléon lui-

même. En revanche, son entreprise subit 

de plein fouet la chute de l’Empire. 
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PROGRAMME HIVER 2019 

 
 

Coupon réponse à retourner accompagné de votre règlement à :  

Amauryal Club - 36 rue de Paris - 78490 MONTFORT   L’AMAURY 

1 chèque par sortie s.v.p.   Merci 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOM, PRENOM :……………………………………………….. 

 

BNF, SITE RICHELIEU  

 jeudi 17  janvier    35 €  x ……. personnes  = …....  € 
 

L’ART DU BAMBOU AU JAPON, MUSEE DU QUAI BRANLY   

 jeudi 7  février    39 €  x  …….personnes   =  ……..€ 
 

MUSEE DE LA TOILE DE JOUY    

 jeudi  21 mars    35 €  x ….... personnes  = ….…. € 
 

 



BNF, BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE,  

SITE RICHELIEU   

Jeudi 17 janvier               départ 11h, retour 18 heures 

35 € /personne  
 
En travaux depuis 7 ans, et réouverts à la visite depuis février 2017, 

les bâtiments situés le long de la rue de Richelieu datent pour 

l’essentiel du XIXe siècle. C’est dans cette zone que l’on trouve les 

réalisations emblématiques d’Henri Labrouste, architecte qui se voit 

confier le chantier de reconstruction de la Bibliothèque impériale en 

1854. 

Labrouste va développer des partis pris novateurs pour 

l'agrandissement de la 

Bibliothèque impériale. Il édifie 

notamment la nouvelle salle 

de lecture et le magasin 

central. 

La Bibliothèque nationale sera 

célébrée pour son 

modernisme et l'ingéniosité de 

sa conception, dont 

l'architecture sera copiée 

dans le monde entier : plus 

qu'un lieu, Labrouste y a créé un modèle durable auquel la 

restauration a redonné tout son éclat.  

Bruno Gaudin, architecte chargé de la rénovation du site depuis 

2008, veut s’inscrire dans la lignée des grands architectes de la 

bibliothèque. Il révèle l’histoire des lieux tout en dotant les espaces 

du confort moderne, pour ouvrir le bâtiment sur la ville et accueillir 

un public toujours plus large. 

FENDRE L’AIR, L’ART DU BAMBOU  AU JAPON 

Au Musée du Quai Branly  

Jeudi 7 février                    départ à 11h, retour  18 heures  

39 €/personne 

       
Les gestes de générations d’artisans japonais résonnent dans le titre 

de cette exposition inédite, dédiée à 

l’art des paniers en bambou. Ces 

artisans se sont d’abord inspirés de 

modèles chinois qui eux-mêmes 

cherchaient à imiter avec virtuosité les 

formes sophistiquées de vases en 

bronze ou porcelaine. 
Le renouveau, au début de l’ère Meiji, 

d’un certain type de cérémonie du thé dont les arrangements 

floraux utilisaient des récipients en bambou sollicita ensuite la 

créativité d’artistes raffinés et 

merveilleusement inventifs. Aujourd’hui 

encore, la vannerie japonaise en bambou 

procure à certains de ses créateurs, passés 

maîtres dans le tressage de la fibre, le 

prestigieux statut de Trésors nationaux 

vivants. Parfois dénuées de toute 

fonctionnalité, les vanneries les plus 

contemporains se muent en véritables 

sculptures, formant ainsi un champ 

artistique d’une profonde originalité. 

  

Rassemblant 160 œuvres, l’exposition 

raconte l’histoire de cet art méconnu en Occident. 

 


