
Association les Amis du paysage français 
22 rue de la Croix du Val, 92190 Meudon 

contact@paysagefrancais.fr 
Tél. : 06 50 32 25 42  

 

Visites-conférences du printemps 
Nature et idéal : le paysage à Rome, 1600-1650 

Carrache, Poussin, Le Lorrain… 
Galeries nationales, Grand Palais 

 

Informations pratiques 
 
Le prix de la visite-conférence s’élève à 30 € par personne tout compris, incluant le billet d’entrée du 
musée, le droit de parole payé au musée, les écouteurs et la conférence. Pour réserver votre place, nous vous 
remercions de bien vouloir renvoyer le bulletin d'inscription ci-dessous accompagné de votre chèque.  
 
Le rendez-vous est donné à l’heure précise à l’entrée du Grand Palais. En cas de retard, merci de prévenir en 
téléphonant au numéro ci-dessous. La conférence dure environ 1h30. 
 
Les visites-conférences sont animées par Madeleine Mentasti, historienne de l’art, diplômée de l’Ecole du 
Louvre. 20 personnes au maximum sont admises par conférence. L’envoi de votre chèque vaut inscription 
définitive (une confirmation sera adressée par courriel). S’il vous est impossible de vous rendre à la visite-
conférence à laquelle vous vous êtes inscrit, nous vous remercions de céder votre place à la personne de votre 
choix. Toutefois, dans le cas exceptionnel d’un trop grand ou d’un trop petit nombre d’inscrits pour une date, 
l’association se réserve la possibilité de vous proposer d’autres dates.  

 
Pour plus d’informations sur l’exposition : Galeries nationales du Grand Palais 
3, avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris 
Tél : 01 44 13 17 17 - Site internet : www.grandpalais.fr 
 
Tous renseignements sur la visite-conférence au 06 50 32 25 42 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 10h à 18h. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-REPONSE 
A RENVOYER A L’ADRESSE DE L’ASSOCIATION 

au plus tard le 10 avril 2010 
 
Pour vous inscrire, merci de détacher, de remplir le présent bulletin et de le renvoyer, accompagné 
de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Association les Amis du paysage français », au 
22 rue de la Croix du Val, 92190 Meudon 
 
Madame / Mademoiselle / Monsieur (rayer la mention inutile) 
Nom et prénom ...………………………………….…………..………………...…..……………………....... 
Adresse postale ………………………………………………………………….………...……...…………... 
N° téléphone (portable si possible)………………….……….……………………….....….…………………. 
Adresse e mail (pour vous confirmer votre inscription) ….…………………………………….................. 
 
Je souhaite réserver : 
 
……..… places à 30€ chacune pour la visite de l’exposition « Nature et idéal : le paysage à Rome » aux 
galeries nationales du Grand Palais pour la date du : 
 
� samedi 30 avril, à 12 h 45  
� vendredi 6 mai, à 13 h 15 

 


