
 

 

 
 
 

Architecture et ….Art Nouveau ! 
 
 

Lundi 9 mars 2020 – Palais de l’Architecture 
 

L’Architecture et en particulier cette période dite de l’Art Nouveau sera le « Fil Conducteur » de cette journée 
parisienne. 

Palais du Trocadéro – Musée de l’Architecture Exposition Otto WAGNER, 
Maître de l’Art Nouveau viennois – 10 h 30  -  (visite guidée). 

 
Il est l’une des figures majeures de la scène architecturale européenne au tournant                                                                                                                       
des 19ème – 20ème siècles.  
 

Appartenant à la génération précédant celle des principaux acteurs de l’Art Nouveau en Europe,  
Otto WAGNER comprit que l’Architecture tournée vers le passé était en contradiction totale avec 
le dynamisme politique, économique et social de l’époque. 
 

L’Architecture, selon lui, se conçoit comme une œuvre d’Art total, avec ses décors intérieurs et 
son mobilier. Quelques pièces exceptionnelles de mobilier, objets d’art, textiles et luminaires sont 
réunis dans cette exposition. 
 
Un DEJEUNER nous sera servi vers 12 h 30 à la Brasserie Le Wilson, Place du Trocadéro. 

 
Palais d’Iéna - Chef-d’œuvre architectural d’Auguste PERRET 
9, place d’Iéna - 15 h  -  (visite guidée avec Sylvie Ahmadian)  
 
D’inspiration classique, le Palais d’Iéna est une élégante construction en béton armé réalisée par 
Auguste PERRET, l’un des plus célèbres Architectes français du 20ème siècle. Conçu à l’origine 
pour l’exposition de 1937 et pour être le Musée des Travaux Publics, le Palais figure parmi les 
chefs-d’œuvre architecturaux du 20ème siècle …est classé monument historique depuis 1993. 
 

Il comprend notamment une rotonde, une vaste salle hypostyle, un magnifique escalier à double 
révolution et un amphithéâtre où siègent les membres du CESE (Conseil Economique, Social et 
Environnemental), soit la 3ème assemblée Constitutionnelle de la République Française, après 
l’Assemblée Nationale et le Sénat.  
 

Cette visite présente un double intérêt ….. à la fois Architectural et Institutionnel.   
 

ATTENTION : Le nombre de participants est limité à 30 personnes – Se munir d’une pièce d’identité valide !  
 

P R I X :  89 € 
 

Organisateur :  CAZAUX Irène  -  Tél. 01 60 39 09 13     ou     06 13 16 33 02 
 
Départs :  Warnery : 7 h 30 - Château : 7 h 33 - Mairie : 7 h 35 - Etape : 7 h 40 - Maréchaux : 7 h 45 - Orloff : 7 h 50  - Carosses : 7 h 55 – Piscine-gare : 8 h 00 
 
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. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de .89.00. € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

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.
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