
Musée Guimet, 

Musée du Quai Branly, 

Institut du monde Arabe,  

Atelier Brugier Laqueur 
 

 

Nous vous proposons une sortie à Paris au travers diverses expositions 

Limitée à 20 personnes 

 

Mercredi 1er février 
 

MUSEE GUIMET 
6, place d’Iéna – 75016 Paris 

Métro Boissière ou Iéna 
 

Rendez-vous 11h00 précises 
Durée de la visite 1h30 

 
Visite guidée Afghanistan, Ombres et légendes retrace, à l’occasion du centenaire de la Délégation archéologique 
française en Afghanistan, un siècle de découvertes et de relations avec l’Afghanistan. Elle offre au public un panorama 
des nombreuses recherches menées tout en soulignant l’importance du patrimoine archéologique et des collections 
muséales 

Sur le fil. Création textile des femmes afghanes propose, à travers les créations de la maison de couture Zarif 
Design et de sa fondatrice Zolaykha Sherzad, un regard sur la création contemporaine et la transmission de savoir-
faire textiles menacés de disparition. 
 
 

Déjeuner au restaurant du Musée du Guimet 
Rez-de-chaussée du Musée : 13h00 

 

Traversée à pieds par la passerelle Debilly 
 
 
 

 

 

MUSEE du QUAI BRANLY 
37 quai Chirac - 75007 Paris 

 

Rendez-vous 15h00 précises 
Visites des collections permanentes & 
Visite guidée de l’exposition KIMONO 

Vêtement emblématique et caractéristique de l’identité du Japon, le kimono est aujourd’hui une pièce 

incontournable de la mode. Des écoles de samouraïs aux podiums, des acteurs de kabuki aux stars de la pop 

internationale, pleins phares sur une tenue qui transcende les catégories et les frontières. 

Durée de la visite de l’exposition temporaire 1h00 
 

Fermeture du Musée à 18h00 
  

https://www.guimet.fr/event/bientot-afghanistan-ombres-et-legendes/
https://www.guimet.fr/event/sur-le-fil-creation-textile-des-femmes-afghanes/


Jeudi 2 février 
 

INSTITUT DU MONDE ARABE 
1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris 

Metro Jussieu 

Rendez-vous 11h00 précises 
 

Visite guidée de l’exposition temporaire 
Sur les routes de SAMARCANDE 

Visites des collections permanentes 
Une collection d’œuvres uniques, exposées pour la première fois hors des musées d’Ouzbékistan, est à découvrir. 
Soit plusieurs centaines de pièces, et autant de splendeurs confectionnées au tournant du XXe siècle, qui nous plongent 
dans l’histoire et les savoir-faire ancestraux d’un pays creuset de civilisations millénaires. 

 
 
 

Déplacement 20 à 30 minutes jusqu’à l’atelier Brugier 

Déjeuner au restaurant  « La Brasserie de Ségala » 68 rue de Sèvre Paris 75007  13h00 
 
 
 
 

ATELIER BRUGIER LAQUEUR 
74 Rue de Sèvres, 75007 Paris 

Métro Duroc ou Vaneau 
 

 
Visite avec le directeur de l’atelier 

Monsieur Judet 
 
 

 
 
 
 
Atelier de restauration travaillant pour les musées les plus prestigieux, le Musée du Louvre, le Musée national des 
arts asiatiques Guimet et pour le Château de Versailles. L’activité d’antiquaire est fondée, outre des connaissances 
et documentations, sur une importante collection de laques asiatiques, acquise au fil du temps, comme des cabinets, 
des coffres et des paravents, principalement les paravents en laque de Coromandel 

 

 
Note : les visites se feront dans le respect des gestes barrières en vigueur à ces dates. 

 

 

M.  __________________________________________ Prénom ____________________________ 
 
M.  __________________________________________ Prénom ____________________________ 

 
Coût de ces 2 journées indivisibles : 110 € par participant  (4 Visites guidées et 2 déjeuners inclus) 

 
Réservation par chèque à l’ordre de « AMCI » avant le 23 Janvier 2023 

à envoyer impérativement avec le bulletin d’inscription par courrier à notre trésorière :  
Patricia LABOURGADE - 2 rue de Kerverot 56100 LORIENT 

 

Attention, le nombre d’inscrit étant limité à 20, les inscriptions se feront dans l’ordre de l’enregistrement 
Au-delà de 20 personnes, vous serez informés et les chèques seront détruits.  

1er groupe : 10 personnes 

14h30–15h30 

2eme groupe : 10 personnes 

15h30–16h30 


