
 

 
 

23  rue du Petit Change  - 28000 Chartres   www.arthist.fr 

06.60.67.53.66 (répondeur) 

email : anne-chevee@orange.fr 
 

 

Samedi 31 octobre  - Paris  - « Fragonard amoureux »  - Exposition du Musée du 

Luxembourg - 11h à 13h15 

 

 

Détails pratiques 
Le tarif de la conférence devra être réglé avant la visite. 

Dans le cas contraire, la place ne sera pas conservée.  

 

 Les inscriptions aux visites guidées ne sont pas nominatives :  

il est possible de se faire remplacer par une tierce personne. 

 

En cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions une visite peut être annulée 48h avant.  

Les personnes inscrites seront contactées et un message d’annulation  

sera enregistré sur le répondeur du 06 60 67 53 66.                                                                                                                 

Dans ce cas l’intégralité de la somme versée au moment de l’inscription sera remboursée. 

 

Si vous souhaitez annuler : seules les annulations effectuées au moins 72h  avant la visite  

seront remboursées. (message d’annulation par mail à anne-chevee@orange.fr ou sur répondeur au 06 60 67 

53 66) 

                                                                                                                                                              

« Fragonard amoureux »  - Musée du Luxembourg  

Tarif de la conférence : 12 € 

Accès  Bus 58 ou métro St-Sulpice depuis Montparnasse 

Rendez-vous 5 mn avant la visite devant les grilles du musée. Achat des billets sur place par la 

conférencière. Prévoir 12 euros en espèces. 

 

 
« Fragonard amoureux »  - Musée du Luxembourg                                                                                                                         

Tour à tour galante, libertine, audacieusement polissonne ou au contraire ouverte à une nouvelle éthique 

amoureuse, l’exposition ne cesse de mettre en scène la rencontre des corps et la fusion des âmes au 18e 

siècle. Réunissant peintures, dessins et ouvrages illustrés, au contenu érotique parfois explicite, l’exposition du 

Musée du Luxembourg met pour la première fois en lumière l’œuvre de Fragonard à travers ce prisme 

amoureux, la resituant à la croisée des préoccupations esthétiques et morales du siècle des Lumières.  

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer accompagné de votre règlement à ART’HIST – 23 rue du Petit Change 28000 Chartres.                      

Les règlements par chèque sont à établir à l’ordre d’ART’HIST ou Anne Chevée.   

 

Samedi 31 octobre  2015 - « Fragonard amoureux »  - 11h à 13h15 

 
Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X  12 euros  (conférence)                                            merci d'établir un chèque par journée 

de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:anne-chevee@orange.fr

