
 

 

 

Samedi 28 Octobre 2022 Musée Pinault (Bourse du Commerce) et du 

quartier de la Samaritaine 
Rendez-vous au Métro Rivoli/Louvre avec Hugues Menes, notre guide habituel, à 10h30. 

Pour une visite commentée des extérieurs de la Samaritaine et des environs.  

Ré-ouverte en 2021, ses bâtiments Art Nouveau et Art Déco ont été conservés. LVMH a 

développé cette opération avec le magasin principal, un hôtel, des logements, des commerces 

et des bureaux. L'aspect des façades extérieures que nous allons voir, a été entièrement 

conservé. Coût 10 euros 

13h 15h Déjeuner aux environs coût environ 25 euros 

15 h Visite de La Bourse du Commerce et Musée 

Pinault 2 rue Viarmes – Groupe limité à 20 personnes  

Des vestiges de l'Ancienne Halle aux Blés aux 

cimaises blanches du nouveau Musée d'Art 

Contemporain, des décors peints aux parois de béton 

banché, la Bourse de Commerce reprend vie, après 3 

ans d'une rénovation hors du commun. Un patrimoine 

sauvegardé par l'architecte japonais Tadao Ando qui 

reprend vie. Des designers français ont aussi participé 

à l'aménagement de l'intérieur et du restaurant. 

Coût 17 euros 

 

Samedi 19 novembre 2022 – Journée Intergénérationnelle à 

l’Icam de Grand Paris Sud 
Rendez-vous à l’Icam de Grand Paris Sud pour une rencontre avec les étudiants de 4ème année 

(horaire de début 9h30 à confirmer). A travers des ateliers en petit groupe nous aurons 

l’occasion de partager sur nos métiers et parcours. L’objectif est d’aider les étudiants dans la 

construction de leur parcours professionnel.  

Après un repas partagé sur le site, l’après-midi sera consacré – pour ceux qui le souhaitent – à 

des temps d’échange informels et de convivialité : visite de l’école, challenge sportif,… 

Pas de participation demandée.  

 

Jeudi 24 Novembre 2022 à 20 h  Philharmonie de Paris  
Grand Concert salle Pierre Boulez avec l’Orchestre de Paris dirigé par Stanislav Kochanovsky 

et trois solistes violon, piano et violoncelle. Le 

programme riche et varié se déroule dans la 

grande salle avec une ambiance musicale de 

qualité. 

- Prélude à l’après midi d’un faune Debussy 

- Symphonie n° 3 de Brahms, sommet de son 

œuvre 

- Triple concerto de Beethoven 

Tarif 32 euros 

Rendez-vous 19h30 à l’entrée de la salle ou, 

mieux, venez si vous le pouvez, partager à 18h30 

au restaurant l’Horloge (212 avenue Jean Jaurès) un apéritif dinatoire convivial. Participation 

15 euros 

 



 

Jeudi 8 Décembre 19h30/21 h Conférence sur le Métavers  
7 bis rue de la Bienfaisance, 75008 Paris 
 « Tout ce que vous vouliez savoir - mais n’osiez pas demander - sur le 

Métavers »  
  

 

Intervenant : Michel Beaudouin-Lafon est Professeur d'Informatique à l'Université Paris-

Saclay, membre senior de l'Institut Universitaire de France et lauréat de la médaille d'argent du 

CNRS. Il a dirigé l’équipe Informatique centrée sur l’humain (HCC), dont l’objectif est de créer 

une nouvelle génération d’environnements interactifs destinés à supplanter les interfaces 

graphiques habituelles. Il est actuellement Directeur adjoint du Laboratoire Interdisciplinaire 

des Sciences du Numérique (LISN - Université Paris-Saclay / CNRS / Inria / CentraleSupélec)” 

et également Responsable scientifique de l’équipement d’excellence CONTINUUM et co-

directeur du projet national eNSEMBLE sur le futur de la collaboration dans le cadre du Plan 

Investissements d’Avenir.  A ce titre, il donne régulièrement des conférences interactives sur le 

thème du METAVERS. 
Seront abordés les sujets suivants : présentation des différents METAVERS et liens avec les 

NFT, jumeaux numériques et applications industrielles, réseaux sociaux immersifs et temps 

réel. Les risques et les enjeux de ces nouvelles technologies seront également évoqués sous 

l’aspect technique, humain et sociétal. Pour rester dans le coup et vivre avec votre temps, alors 

rendez-vous avec le METAVERS, à cette conférence débat, en présentiel ! » 

Coût intervenant et salle : 20 euros. Ensuite nous partagerons une collation. Coût 10 euros.  

 



Jeudi 19 Janvier 2023 à 15 h  Bibliothèque nationale de France 
Richelieu (BnF) 

58 rue Richelieu, 75002 Paris Rendez-vous : vestibule 

Labrouste. 

Les travaux de restauration de la BNF Richelieu, commencés en 

2010, viennent de se terminer et le site a retrouvé toute sa 

splendeur.  
La visite permet de découvrir ce site et ses nouveaux espaces 

spécialement aménagés pour accueillir les collections dites 

«spécialisées» -manuscrits, dessins, gravures, photographies, 

cartes et plans, monnaies et médailles, antiques et bijoux…, soit 

plus de 20 millions de documents et objets. 

Durée de la visite : 1h30  

Groupe : 20 personnes maximum.   

Participation 8 € par personne 

Possibilité de se regrouper avant la visite pour déjeuner 

 

 

Jeudi 16 Février 2023 Maison Zola et Musée Dreyfus  à Medan 
Matin, visite de la Maison Zola /musée Dreyfus 

10h30  26 rue Pasteur 78670 Medan,  Coût : 10 €. 

 

Endroit exceptionnel pour redécouvrir le destin lié de 2 hommes célèbres de l'Histoire de 

France.   

La Maison de Zola a ré-ouvert récemment ses 

portes après un minutieux travail 

de  restauration. Demeure de l'incontournable 

romancier pendant près de 25 ans, il s'agit d'un 

écrin préservé où il donna vie à de grands 

classiques  Nana ou Germinal. ZOLA était 

sensible, moderne et progressiste, cela se voit 

dans la décoration et l'aménagement de cette 

maison. 

Votre visite sera complétée par la découverte 

du tout nouveau Musée Dreyfus. Il s'agit du 

premier consacré au célèbre scandale, qui divisa l'opinion à l'aube du vingtième siècle. Le 

foisonnement de documents historiques offrent de passionnantes clés de lecture afin de 

s'interroger sur cette affaire et son impact durable sur la société française. 

 

 Déjeuner  12h30. Coût environ 25 euros 

 

Après-midi, Château de Medan. Durée 1h45. 

Initialement pavillon de chasse, immortalisé par Ronsart, 

consolidé  par Maeterlink un auteur belge, peint par 

Cézanne, imprimerie du journal Combat et maintenant 

repris par Mr et Mme Aubin de Malicorne, qui l'ont rénové 

pendant 10 ans avec son lot de soucis, de sacrifices mais 

aussi d'encouragements et de joies. 

Coût 9 € 

 

 

  



Mars date à confirmer ultérieurement 

Malles Louis Vuitton et Musée LVMH à Asnières 
 

 

Jeudi 20 Avril 2023 Musée de la Gendarmerie et Château de 

Fontainebleau 
10h30 Musée de la Gendarmerie  

Un guide nous fera découvrir, tant l’histoire 

que les équipements, depuis un siècle de 

gendarmerie, armes spéciales particu-

lièrement réputées, dans les campagnes 

françaises. Une belle collection de tenues 

chatoyantes.  

Coût 12 euros 

12h30 : Déjeuner au Monument Café, au sein 

du château de Fontainebleau  (26 € environ). 

 

 

14h30 Visite du Château de Fontainebleau 
Du château médiéval attesté dès 1137 (dont 

seul le donjon subsiste) au XIXème siècle, le 

Château de Fontainebleau a subi de 

nombreuses transformations. Napoléon III fut 

le dernier occupant qui y fit des 

transformations, essentiellement sur les décors 

intérieurs. 

Le Château de Fontainebleau est qualifié de 

«Maison des siècles, vraie demeure des Rois». 

Nous visiterons Les Grands appartements, et, si 

possible, l’appartement du Pape et le musée 

Napoléon 1er. Durée : 1.30 h.  Prix : 20 € par personne 

 

 

Samedi 13 Mai 2023 Maison Caillebotte à Yerres 
. de 10 à 12h Maison de Caillebotte 

. de 12 à 14h Déjeuner à l'Orée du Parc. Coût 27 euros  

. de 14 à 15h30, visite guidée du Parc et libre de 

l'Exposition Temporaire. 

La Maison de Caillebotte, avec son jardin, furent la 

propriété du peintre, qui y réalisa plus de 80 toiles au 

XIXème siècle. 

Cette maison a été complètement rénovée et 

remeublée. Vous vous replongerez dans l'esprit d'une 

maison de villégiature, qui vous permettra de 

découvrir la vie de sa famille. Plusieurs salles ont été 

aménagées (salle à manger, salon, chambre à 

coucher, atelier de l'artiste, etc ..). 

Après déjeuner, vous y découvrirez également le parc, le potager, la chapelle, le kiosque et sa 

glacière,  ainsi que dans le parc, la Maison des Expositions Temporaires. 

Groupe limité à 30 personnes. Coût 20 euros + repas 

 

  



Samedi 3 juin 2023 à 11h Les Ponts de Paris 
Départ depuis la passerelle du Pont-Neuf pour une visite pédestre (point de rencontre : sortie 

du métro Pont Neuf, côté 

Samaritaine) et exception-

nelle le long de la Seine 

jusqu’au Pont Alexandre III. 

Nous découvrirons l’histoire 

et les aspects techniques de 7 

ponts majestueux, leur 

architecture, et des anecdotes 

savoureuses. 

Départ : 11 h (précises) fin : 

13 h.  Prix : 13 €  (les enfants 

ont la gratuité jusqu’à  12 

ans). Maximum 30 adultes. 

Opérateur : Paris Capitale Historique 

La visite sera suivie d’un déjeuner dans un restaurant proche. Coût environ 25 euros 

 
  



Merci de faire parvenir le bulletin d’inscription ci-dessous d’ici le 19 Septembre. 

Si vous êtes intéressés par une activité du dernier semestre 2022, merci de joindre à votre inscription 

un chèque (par activité à l’ordre de l’association ICAM). 

Si l’une ou l’autre des activités du 1er semestre 2023  retient votre attention (mais ne vous engage 

pas), merci de bien nous le signaler. En effet, pour éviter des frais postaux, nous ne fournirons 

d’informations complémentaires qu’à ceux qui se sont pré-inscrits. Tous les autres seront 

exclusivement informés par mail. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription et de pré-inscription au Programme Ile de France  
à renvoyer pour le 19 septembre  à Marie-Christine Bidault 10 chemin Saint Jean de Beauregard, 91460 

Marcoussis  marie-christine.bidault@icam.fr (Tél 06 14 47 45 61) 

Nom : ........................ Prénom : .................. Ecole : .......... Promo : ............. 

 

Adresse : ................................................................................................................ ..................................................... 

 

Mail :................................................................................ 

                          Prix                Nombre       Total 

Inscriptions : 

Samaritaine et Musée Pinault   28/10/22  27  €  ____ 

 Philharmonie de Paris     24/11/22   32 €  ____ 

 Apéritif dînatoire      15 €  ____ 

  Conférence Métaverse & collation   08/12/22  30  €  ____ 

Bibliothèque Nale de France Richelieu  19/01/23    8 €   ____ 

 Déjeuner éventuel       ____ 

 Maison Zola et Musée Dreyfus    16/02/23     10 €  ____ 

Déjeuner            €  ____ 

Ateliers et Musée Louis Vuitton    /03/23         ____ 

Musée de la Gendarmerie      20/04/23  12 €  ____ 

    & Château de Fontainebleau    20 €   ____ 

Déjeuner       26  €  ____ 

 Maison Caillebotte     13/05/23  20 €  ____ 

 Ponts de Paris    03/06/23  13 €  ____ 

 

 
 

mailto:marie-christine.bidault@icam.fr

