
 
 
 
 

 

Exposition <César> 
 

Le jeudi 22 mars 2018 
Centre Pompidou 

 
Le Centre Pompidou crée l’événement avec une rétrospective 
dédiée à l’œuvre de César Baldaccini, sculpteur célèbre pour ses 
incontournables compressions d’objets industriels et ses 
expansions figées. 
L’exposition accueille une centaine d’œuvres venues du monde 
entier. Auteur du Pouce géant situé dans le quartier de la 
Défense, d’un Centaure trônant dans le 6e arrondissement ou 
encore du trophée en bronze de la cérémonie des Césars du 
Cinéma français, César est incontestablement l’une des 
personnalités les plus énigmatiques du siècle dernier. 

 
PRIX : 46 € 

 

Comprenant le transport en bus, la visite commentée ainsi que le billet d’entrée. 
Départs : 12h00 Warnery / 12h05 Château / 12h10 Mairie / 12h12 Etape / 12h15 
Maréchaux / 12h20 Orloff / 12h25 Carrosses / 12h30 Gare  
Le retour à Fontainebleau est prévu vers 19 heures 30  
Contact : Joseph de TARRAGON josephlouis.detarragon@orange.fr ou 06 33 85 10 50 
 
Bulletin d’inscription À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de 
la Cloche - 77300 Fontainebleau  
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné 
avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment 
rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Ci-joint un chèque de 46.00 € par personne, soit un total de ...... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : CESAR 18512 JDT 

 


