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VISITES GUIDEES : JUIN 2019
Durée moyenne de chaque visite : 1H30 environ (le RDV est toujours fixé 15/20 mn avant l'horaire de la visite)

juin-19

Thème

Visite guidée Fondation Le Corbusier /
Maison La Roche
Samedi 15 juin 2019 à 14H30

EN FAMILLE
Découverte des Ateliers d'Artistes
et
Visite guidée Street Art à la Butte aux
Cailles
Samedi 22 juin 2019 à 10H30

Information
Située dans le 16ème arrondissent de Paris, la Maison
La Roche fut réalisée entre 1923 et 1925 par Le
Corbusier et son cousin Pierre Jeanneret.
La commande, passée par le banquier Raoul La Roche,
est destinée à accueillir sa collection de peintures et
de sculptures et permet à Le Corbusier de mettre en
œuvre « Les cinq points d’une architecture nouvelle
».
Raoul La Roche lèguera avant sa mort sa maison à Le
Corbusier dont le projet est d’y installer sa future
fondation.
La visite guidée dans cette véritable maison-galerie,
dotée d’espaces de circulation publics pour accueillir
les invités, vous fera découvrir la richesse et
l’inventivité de l’architecture de Le Corbusier.
Charmante et pittoresque, la Butte aux Cailles est
l’un des rares quartiers à avoir échappé aux travaux
successifs d’urbanisation parisienne.
Cette promenade vous permettra d’explorer les
ruelles et les petites cités pavillonnaires verdoyantes
de ce quartier au cœur du 13e arrondissement à
l’atmosphère villageoise.
Le quartier abrite également le plus grand nombre
d’œuvres de street art : le deuxième week-end de
juin les Journée Portes Ouvertes des ateliers
d’artistes de la Butte aux Cailles permettent de
découvrir également de manière exceptionnelle " la
Petite Russie », lieu charmant et singulier.

Cette visite guidée le long du canal Saint-Martin
évoquera l’histoire de ce canal conçu en même temps
que les canaux de l’Ourcq et de Saint-Denis, dans le
but d’acheminer de l’eau et des marchandises jusqu’à
Paris.
Visite guidée le long du Canal Saint-Martin
Rythmée d’écluses et de pont-tournants, la balade
longera une partie du canal pour découvrir certains de
Samedi 29 juin 2019 à 15H
ses bâtiments industriels : l’arrivée de l’eau a
bouleversé l’économie du quartier et de nombreuses
usines ont fleuri sur les abords du canal au XIXe siècle
et au-delà, lui donnant aujourd’hui tout son
caractère.

Le programme de la rentrée 2019 sera mis en ligne en juin

