
       VISITES CULTURELLES 2022 
 

L’Amitié Continue (association organisatrice) et l’ARPRP mutualisent leurs ressources et 
proposent à leurs adhérents la visite guidée ci-dessous. 

EXPOSITION DES CHEFS D’ŒUVRE DU CABINET DE DRESDE 
AU MUSEE DU LUXEMBOURG LE MERCREDI 14 DECEMBRE 2022 

                                           
L'exposition du Musée du Luxembourg réunit une centaine d’œuvres et objets exceptionnels 
collectés entre le XVIe et le XVIIIe siècle par les puissants Princes électeurs de Saxe. Dans la 
période marquée par la lutte pour le pouvoir impérial entre les Électorats du Saint Empire romain 
germanique et les cours européennes, cette collection éclatante de richesse montre le pouvoir 
politique du Prince électeur. Composée d’objets d'art, d’instruments et de livres scientifiques, de 
matériaux naturels et d’objets ethnographiques, la Kunstkammer ou « cabinet d’art » fut la première 
collection d’Europe à ouvrir ses portes au grand public qui la considérait comme un lieu de savoir et 
d’éducation. Dans cette exposition, l'accent est mis sur la qualité artistique et la provenance des 
œuvres reflétant les multiples relations mondiales et les échanges culturels mais aussi sur la vision 
du monde euro centrique qu’elles incarnent. 
Date et horaire : Mercredi 14 décembre 2022 à 15H15 (Rendez-vous à 15H00) 
Rendez-vous avec notre guide Katarina à 15H00 devant l’entrée du musée du Luxembourg, 
19 rue de Vaugirard, 75006 Paris. 
Accès : - Métro ligne 4, station Saint Sulpice + 500m à pied - Métro ligne 12, station Rennes + 
550m à pied - Métro ligne 10, station Mabillon + 600m à pied - RER ligne B, station 
Luxembourg (sortie Jardin du Luxembourg) + 800m à pied 
**************************************************************************************************************** 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Les Chefs d’œuvre du cabinet de Dresde au musée du Luxembourg le mercredi 
14 décembre 2022 à 15H15 (Rendez-vous à 15H00) 
 

NOM – Prénom …………………………………………     Adresse mail : …………………………… 
Nbre de participants à la visite : 24 € x …. = ……€     Tél. : …………………….. 
 Soit inscription pour les adhérents de L’Amitié Continue via le site www.lamitiecontinue.com 

et paiement par virement (de préférence) ou par carte bancaire sur le site. 
 Soit bulletin à retourner, accompagné du chèque d’inscription à l’ordre de L’Amitié Continue 

à : Bernard GRANDEL – 7 avenue Pierre Grenier – 92100 Boulogne-Billancourt 
 Soit virement à L’Amitié Continue IBAN : FR76 1820 6001 2165 0694 8586 897 - BIC : 

AGRIFRPP882, en indiquant pour motif « Cabinet Dresde 14-12-2022 ».  
Merci de confirmer votre inscription par mail à grandelbernard@orange.fr. 
Pour les personnes qui le souhaitent, et sous réserve qu’il y ait de la place, nous vous conseillons à 
la sortie de l’exposition d’aller prendre un chocolat chaud chez Mademoiselle Angélina. C’est un 
régal ! 


