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MERCREDI 28 septembre 
 Départ 6 H. 
 Petit déjeuner en cours de route 
 Arrivée à Paris vers 12 heures 
 - Déjeuner au restaurant Le Procope, quartier St Germain des Prés 
 - Visite du musée Nissim de Camondo près du parc Monceau 
 
 Installation et dîner à l’hôtel. 
  
 
 
 

Le musée Nissim de Camondo  
 

Les Camondo, grands banquiers et amateurs d’art éclairés - Un peu d’histoire 
Au début du XIXème siècle, les Camondo, famille juive sépharade, vivant à Constantinople, 
fondent une banque qui devient rapidement une des plus importantes de l’Empire ottoman. 
En 1867, ils sont ennoblis par Victor Emmanuel II en remerciement de leur soutien financier à la 
réunification de l’Italie. 
A la fin du second Empire, les deux frères, Abraham et Nissim quittent Constantinople pour Paris 
où leur banque est établie depuis 1869. 
 Ils s’installent dans un hôtel particulier situé dans le 8ème arrondissement, en bordure du parc 
Monceau. Celui-ci sera démoli en 1911 par leurs fils Isaac et Moïse pour faire place à un nouveau 
bâtiment, œuvre de l’architecte René Sergent, entouré d’un magnifique jardin dessiné par le 
célèbre architecte-paysagiste Achille Duchêne. 
Dans ce nouvel édifice qui s’inspire du Petit Trianon de Versailles, Moïse installe ses collections 
d’œuvres d’art et ne cessera de les augmenter jusqu’à sa mort en 1935, date à laquelle l’hôtel et 
les collections seront légués à l’Union centrale des Arts décoratifs pour devenir le musée 
« Nissim de Camondo » en mémoire de son fils, lieutenant d’escadrille, abattu en combat aérien le 
5 septembre 1917 au dessus de la commune de Leintrey en Meurthe et Moselle. 
Quatre ans plus tard, en 1940, le Musée, offert par son créateur à l'État français avec consigne 
impérative de ne rien modifier, fut vidé par précaution et fermé jusqu'à la fin de la Guerre.  
Les musées nationaux firent transporter tout son contenu au château de Valençay, alors habité par le 
duc de Talleyrand, prince de Sagan, dépôt d'œuvres d'art qui fut confié à Gérald Van der Kemp, et 
qui faillirent disparaître dans l'incendie allumé dans le château par la 2e division SS Das Reich. 
 
Une collection à la gloire du goût à la française 



Jusqu’à sa mort en 1935, Moïse Camondo s’emploie à parachever son œuvre de « reconstitution 
d’une demeure aristocratique du XVIIIe siècle » : « Seule comptait vraiment encore à ses yeux 
sa collection d'œuvre d'art. Rien ne l'excitait plus comme de traquer l'œuvre introuvable ».  
La constitution de la collection s’apparente à une chasse au trésor. Moïse achète aux ventes des plus 
grands amateurs d’art, il est le client régulier de célèbres antiquaires parisiens de meubles rares et 
objets d’art décoratif issus du riche patrimoine de l’ancienne aristocratie française ainsi qu’un 
ensemble de boiseries anciennes pour leur servir de cadre. 
 
La « renaissance » du musée  Nissim de Camondo 
Depuis la création en 1985 du Comité pour Camondo, grâce à un mécénat international, la maison, 
dont le décor vieux de 70 ans et le mobilier avaient plus ou moins bien vieilli, a retrouvé peu à peu 
son lustre d'antan : tissus retissés à l’identique, meubles, tableaux et objets restaurés.  
Le portrait photographique de Nissim de Camondo en tenue militaire accueille toujours le visiteur à 
la billetterie. 
 Le circuit de visite débute dans l’imposant vestibule, au fond duquel trône un large escalier de 
pierre de taille et superbe rampe en fer forgé…..        
  
 
P.S. En 1997, Pierre Assouline a publié une histoire de la famille Camondo intitulée « Le dernier 
des Camondo » Ed. Gallimard 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le café Procope est l’un des plus anciens cafés-restaurants de Paris. Il se situe au 13, rue de 
l'Ancienne-Comédie, dans le 6e arrondissement. Il est également accessible par le passage de 
la Cour du Commerce-Saint-André. Café d’artistes et d’intellectuels, il était fréquenté   
au XVIIIIe siècle par Voltaire, Diderot et d’Alembert. Centre actif durant la Révolution française, il 
reste longtemps un lieu de rencontre d’écrivains et d’intellectuels (Musset, Verlaine, Anatole 
France), d’hommes politiques (Gambetta) et du « Tout-Paris »   
                                        
 
 
 

JEUDI 29 septembre 
Petit déjeuner  
Départ pour la visite guidée du musée Rodin dans l’hôtel de Biron  
Déjeuner au restaurant Le batelier, 27 Grande Rue à Sèvres. 
Départ pour la Cité de la céramique de Sèvres pour une visite guidée des ateliers de 
fabrication et des collections permanentes. 
Promenade sur la Seine à partir de la Tour Eiffel. 
Retour à l’hôtel, dîner hôtel, soirée libre. 
 
 

Le musée Rodin 
 

Le musée, créé en 1919 dans l’hôtel Biron, magnifique hôtel particulier du XVIIIème siècle,   
conserve une collection de  6600 sculptures, 8000 dessins, 8000 photographies anciennes et 7000 
objets d’art, composée pour partie des œuvres d’Auguste Rodin ainsi que de nombreuses œuvres 
acquises par cet artiste collectionneur. Le décor  vient d’être rénové en 2015. 



 
La sculpture au cœur de la rénovation de l’hôtel Biron  
La présentation porte un nouveau regard sur les collections du musée et le processus créatif de 
l’artiste. Ainsi, de nombreuses pièces en plâtre, qui  illustrent la genèse de l’œuvre de l’artiste, ont 
été restaurées et sorties des réserves. Le parcours à la fois chronologique et thématique se déroule 
sur 18 salles ainsi qu’un espace dédié aux collections d’arts graphiques et de photos. 
La restauration restitue aussi la présence de Rodin à l’hôtel Biron, sa demeure à partir de 
1908. La collection d’antiques, peu montrée jusqu’à maintenant, fait aussi l’objet d’une présentation 
dans la salle « Rodin et l’Antique », plus de cent fragments antiques entourant l’Homme qui 
marche reflètent ainsi l’admiration que Rodin portait à l’Antique. 
La diversité de sa collection est aussi montrée par l’accrochage d’une cinquantaine de peintures 
parmi lesquelles le Père Tanguy de Van Gogh ou le Penseur d’Edward Munch… 
 
Au-delà de l’aspect parfois tapageur de ses amours tumultueuses avec Camille Claudel, Rodin 
apparaît comme un formidable artiste. 
Laissons parler Alexis Jenni, lauréat du prix Goncourt en 2011 pour « L’art français de la guerre » 
« Je ne suis pas le moins du monde historien d’art, je suis plutôt un rêveur de tableaux, et un 
raconteur de rêves ». Alexis Jenni déambule entre les sculptures. « Je vais essayer de  raconter 
quelque chose autour de Rodin, du toucher, de la création et du désir ». Plus que les sculptures 
achevées, ce sont les ébauches grossières de Rodin, ses « brouillons », qui attirent l’écrivain.  
 
Il y voit « le tâtonnement de la main qui va penser et qui va agir », le premier acte créateur de « cet 
homme myope, qui voit du bout des doigts. On est tenté de toucher à son tour, surtout le marbre 
follement lisse et blanc de la Danaïde : c’est une statue tactile, une caresse qui s’extrait du marbre. 
Heureusement qu’il y a une vitrine, sinon on ne pourrait pas s’empêcher de la toucher ! » 
 
Dans le secret des aquarelles de Rodin : des postures érotiques, des corps cabrés, croqués au crayon 
gras, « qui sont l’antidote à la fragmentation de sa sculpture, car elles sont toujours entières. C’est 
une ligne continue, un fil qui décrit la totalité du corps. Et ce qui va relier tout ça, c’est le désir. »  
Rodin, artiste du désir ? A vous d’en juger… 
Catherine Chevillot, directrice du musée Rodin ne dit pas autre chose.  
« Jeunes gens qui voulez être les officiants de la beauté, peut-être vous plaira-t-il de trouver ici, 
le résumé d’une longue expérience ». Commencement du testament artistique de Rodin, cette 
phrase pourrait figurer au fronton de son musée. C’est bien en effet d’abord pour les jeunes artistes 
que le sculpteur, adulé par l’Europe entière, poursuivit avec opiniâtreté son projet de fonder un 
musée consacré à son œuvre. Son ambition était de donner à voir. 
« Donner à voir la sculpture… Or la sculpture, par sa nature, ne se laisse jamais réduire à une 
image : il faut du temps pour l’apprécier dans toutes ses facettes et sous des lumières 
changeantes » 
« Donner à voir… »Telle est la mission inchangée aujourd’hui du musée Rodin. 
 
Focus sur un chef-d’œuvre : Balzac, 1891-1898 
 « La résultante de toute ma vie, le pivot même de mon esthétique. » (Rodin) 
En 1891, sous l’impulsion de son président Emile Zola, la Société des gens de Lettres commande à 
Rodin une statue du grand écrivain Honoré de Balzac (1799-1850). 
Le sculpteur veut évoquer la puissance de création de ce génie littéraire, et refuse de réaliser 
l’image conventionnelle d’un homme quelconque vêtu d’un habit d’époque, une plume à la main. 
 Il aboutit à un assemblage révolutionnaire, l’ample drapé de la robe de chambre de travail vient 
couvrir le corps en masquant tous les détails physiques au profit d’une forme simplifiée à l’extrême, 
au sommet de laquelle culmine une tête au regard visionnaire. L’œuvre est en rupture totale avec les 



codes en vigueur pour le monument commémoratif, et notamment avec l'exigence réaliste du 
portrait. 
La présentation de la statue donne lieu à un scandale : l’œuvre est refusée.  
Une tête énorme aux traits expressifs 
Pendant six années, les recherches menées par Rodin pour créer sa grande figure de Balzac ont été 
particulièrement longues et complexes. La tête de l’écrivain connut de très nombreux aspects, 
depuis les portraits directement inspirés de tableaux et de photographies jusqu’à la  tête énorme, aux 
yeux très creux, au nez fort et aux lèvres proéminentes.  
Rodin amplifia les éléments du visage (bouche, nez, arcade sourcilière, chevelure) pour créer de 
puissants contrastes et une expressivité nouvelle. 
En 2016, l’acquisition de l’avant-dernière étude de la Tête de Balzac constitue une 
opportunité unique d’enrichir les collections du musée Rodin. Le musée ne conserve pas 
d’exemplaire en bronze de l’avant-dernière étude pour la tête de Balzac. La belle qualité de cette 
épreuve et la rareté de cette variante militent en faveur de son acquisition. Aujourd’hui, cette œuvre 
fascine. 
 

 
 
 
 

SEVRES 
 
 
 

Cité de la céramique 
 

        
 
La Manufacture en quelques dates 
 
1740 – Un atelier de porcelaine tendre est fondé à Vincennes dans une tour du château royal, sous le 
règne de Louis XV et l’influence de Madame de Pompadour, favorite du roi. 
 1751 - La sculpture est laissée délibérément en biscuit, sans émail et sans décor, afin de la 
différencier de la production polychrome de la Manufacture de Meissen, en Saxe. 
1756 - La Manufacture est transférée à Sèvres dans des bâtiments construits spécialement pour elle, 
qui abritent aujourd’hui un service de l’Éducation nationale. 
 1759 - Louis XV place la Manufacture sous l’entier contrôle de la Couronne. Il lui confère dès 
lors un rayonnement européen dans le domaine de la création porcelainière. 
 1768 - Deux chercheurs de la Manufacture, Pierre-Joseph Macquer et Robert Millot, découvrent 
près de Limoges le premier gisement français de kaolin, élément indispensable de la véritable 
porcelaine, dite porcelaine dure, commercialisée dès 1770. 
 1800 - La Manufacture est administrée jusqu'en 1847 par le savant Alexandre Brongniart, fils de 
l’architecte de la Bourse de Paris, qui lui assure un essor exceptionnel.  
C'est à son initiative que nait, dès 1802, la collection à l'origine de la création du Musée. 
 
 1824 - Le Musée de la céramique et du verre est inauguré, premier musée exclusivement consacré à 
la céramique et aux arts du feu, à vocation à la fois pédagogique et technique.  
Denis-Désiré Riocreux, peintre à la Manufacture, en devient le premier conservateur. 
1844 … 1845 - Alexandre Brongniart publie son « Traité des arts céramiques ou des poteries 
considérées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie ». 



 L'année suivante, avec Riocreux, il écrit une « Description méthodique du musée céramique de 
la Manufacture Royale de Porcelaine de Sèvres », qui devient le premier catalogue du Musée. 
1876 - Avec la IIIe République, la Manufacture et le Musée sont transférés dans des bâtiments 
construits spécialement par l’État sur un terrain de quatre hectares désenclavé du parc de Saint-
Cloud, qu’ils occupent aujourd’hui encore. 
 1896 – Visite du Tsar à la Manufacture 
 
 
 
1900 … 1937 - L’activité de la Manufacture gravite autour des grandes expositions universelles et 
internationales comme en 1900, l’exposition universelle à Paris, en 1925 celle des Arts décoratifs 
et, en 1937, l’exposition internationale des arts et des techniques.  
Georges Lechevallier-Chevignard, directeur de 1920 à 1938, obtient en 1927 l'autonomie 
financière pour la Manufacture, tandis que le Musée est rattaché à la conservation du Musée du 
Louvre, en 1934. 
1963- Henry-Pierre Fourest, conservateur du Musée national de la céramique accomplît une 
véritable renaissance du Musée ; outre l'ouverture de nombreuses salles, il publie les Cahiers de la 
Céramique et organise d'importantes expositions. 
1964 … 1975 - L’activité de la Manufacture amorce radicalement le tournant de la modernité, qui 
investit l’ensemble de la production, sous la direction de Serge Gauthier. 
 1979 … 1999 - L'ouverture de huit nouvelles salles au rez-de-chaussée consacrées à la 
céramique d'Orient et d'Occident des origines au XVIe siècle, viennent compléter la présentation 
au 1er étage de la faïence et de la porcelaine européenne depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. La 
réfection du Salon d'honneur permet de présenter une collection unique de vases de Sèvres des 
XIXe et XXe siècles. 
Aujourd'hui - La production de porcelaine a renoué avec la création la plus contemporaine du 
XXIe siècle. De tous temps, plasticiens et designers - depuis Boucher, Duplessis, Falconet au 
XVIIIe siècle, Carrier-Belleuse, Rodin au XIXe siècle, en passant par Ruhlmann dans les 
années 1930, Decoeur, Mayodon, Calder, Poliakoff dans les années 50/60, et plus récemment 
Pierre Alechinsky, Zao Wou-ki, Jean-Luc Vilmouth, Borek Sipek, Louise Bourgeois, Ettore 
Sottsass, Bertrand Lavier, Pierre Soulages, Pierre Charpin, Christian Biecher ont enrichi le 
répertoire de formes et de décors à Sèvres.  
Avec plus de 50000 œuvres, les collections du Musée se sont considérablement accrues, notamment 
pour la période contemporaine, grâce à une politique d’acquisition dynamique. 
En janvier 2010, la Manufacture nationale de Sèvres et le Musée national de la céramique ont été 
réunis en un établissement public administratif du Ministère de la culture et de la 
communication, Sèvres – Cité de la céramique. 
 Depuis mai 2012, l'établissement a été rejoint par le Musée national Adrien Dubouché de 
Limoges ; il devient la Cité de la céramique - Sèvres & Limoges. 
 PS : Deux roannais ont récemment travaillé pour ce musée : Eric Moinet, ancien conservateur du 
musée de Roanne fut directeur du département du patrimoine et des collections de Sèvres- Cité 
de la Céramique. Jean Roch Boullier fut chargé en 2008 des collections modernes et 
contemporaines et commissaire d plusieurs expositions. Il a maintenant rejoint le MUCEM. 
 
 
 Vers 17 h 30, embarquement près de la Tour Eiffel  pour une promenade en bateau sur la Seine 
au coucher du soleil. 
 
Transfert à l’hôtel, dîner et logement. 
                                                                



 
VENDREDI  30 septembre 

Petit déjeuner 
Départ pour la visite  guidée des serres de collection de l’entreprise Vacherot et 
Lecoufle, créateurs et sélectionneurs d’orchidées à Boissy- Saint - Léger. 
Déjeuner à Maincy, Seine et Marne et départ pour la visite  du château de Vaux 
le Vicomte 
Départ vers 17 heures pour un retour à Roanne vers 23 heures. 
 

Visite des serres de collection de l’entreprise Vacherot et Lecoufle 
Créateurs et sélectionneurs d’orchidées à Boissy-Saint- Léger. 

 
A la fin du XIXe siècle, Henri Vacherot ouvre un établissement d'horticulture générale à Boissy 
Saint-Léger. Les orchidées éveillant sa curiosité, il leur réserve une serre, à titre expérimental. En 
1913, il s'associe avec son gendre, Maurice-Etienne Lecoufle, major de l'Ecole d'horticulture de 
Versailles. La célèbre maison est née. 
En 2005, c'est la consécration. Vacherot & Lecoufle devient Champion du monde lors du 18e 
Congrès mondial d'orchidées. En 2006, l'enseigne célèbre 120 ans de talent scientifique et 
esthétique, auréolés par les distinctions les plus prestigieuses comme les Floralies de Gênes, en 
Italie 

 • visite guidée des serres de collection. 
 En passant d’une serre à l’autre, vous voyagerez de la Cordillère des Andes à la forêt 
Amazonienne, et, si c’est la saison, jusqu’aux contreforts du Népal suivie d’une promenade 
libre dans une serre exposition-vente. 

 
 
 

Le château de Vaux le Vicomte 
 
Nous connaissons tous l’histoire de Nicolas Fouquet, Surintendant des finances de Louis XIV, 
qui, naïveté de nouveau riche ou orgueil démesuré, organisa pour le roi, en 1661, dans son château, 
une fête si somptueuse que le roi en prit ombrage. Ce qui le conduisit, au terme d’un complot et 
d’un procès rocambolesque au bannissement puis à la prison à vie.  
Une histoire un peu plus complexe 
Issu d’une lignée de parlementaires fortunés, Nicolas Fouquet est intelligent, audacieux et fidèle à la 
royauté, d’où une ascension sociale très rapide. A l’image de l’écureuil, emblème de sa famille, et 
de sa devise « Quo non ascendet » (jusqu’où ne montera-t-il pas ?), il s’élève jusqu’à être nommé 
Surintendant des Finances en 1653 par le Premier Ministre, le Cardinal Mazarin. 
Il a pour mission de renflouer les caisses et il collabore avec Jean-Baptiste Colbert, l’intendant 
privé de Mazarin. A la mort de ce dernier en mars 1661, Fouquet devrait logiquement succéder à 
Mazarin en qualité de Premier Ministre, mais Louis XIV, âgé de 22 ans, décide soudain de 
supprimer cette fonction du gouvernement, et d’en prendre le contrôle pour gouverner seul. 
Colbert, calculateur et jaloux de la réussite de Fouquet, en profite pour l’accuser auprès du roi 
d’avoir détourné des millions (en réalité, volés par Mazarin), afin de déclencher sa disgrâce.  
Le 17 août 1661, Fouquet offre au roi une réception somptueuse mêlant promenade, souper, 
comédie et feux d’artifice enchanteurs. Or, Louis XIV, manipulé par Colbert, a déjà décidé de le 
jeter  en prison.  



Fouquet est arrêté à Nantes trois semaines plus tard par le capitaine des mousquetaires, d’Artagnan, 
et il est déféré devant une cour d’exception. Le « procès du siècle » traîne mais finit par tourner à 
son avantage : les juges votent son bannissement, c’est-à-dire la liberté hors du royaume. 
Mais le Roi intervient alors, utilise son droit de grâce, brise la sentence des juges et décrète la prison 
à vie. Fouquet est envoyé à la prison de Pignerol où il meurt le 23 mars 1680. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaux-le-Vicomte, monumental objet de passion et d’audace 
 
En 1641, Nicolas Fouquet, jeune parlementaire de 26 ans, acquiert le fief de Vaux-le-Vicomte. 
Vingt ans plus tard, il en fait un chef-d’œuvre unique : le château et le jardin sont parmi les plus 
beaux de France. Pour la première fois dans l’histoire, ce visionnaire réunit sur un même projet 
l’architecte Louis Le Vau, le peintre-décorateur Charles Le Brun et le jardinier André Le Nôtre.  
 
 
Après la condamnation de Fouquet, Vaux-le-Vicomte est mis sous scellés et le roi saisit la quasi 
intégralité de ce qu’il contient : tapisseries, mobilier, peintures, livres, tapis… jusqu’aux orangers ! 
 Madame Fouquet mettra 10 ans à récupérer son bien où elle se retirera avec son fils aîné. 
 Après la mort de celui-ci, elle se résout à se séparer du château de Vaux-le-Vicomte qui est mis en 
vente. En 1705 Claude-Louis-Hector de Villars, Maréchal et Pair de France, l’acquiert sans 
même le visiter et en apprécie le charme pendant de longues années.  
Son fils le vend en 1764 au Duc de Praslin. 
 Ses descendants le conserveront pendant plus d’un siècle, dont 30 ans d’abandon, avant de le 
remettre en vente. 
C’est lors d’une vente aux enchères en 1875 qu’Alfred Sommier, riche industriel et grand amateur 
d’art, se porte acquéreur de Vaux-le-Vicomte. Seul acquéreur aux enchères « à la bougie » le 6 
juillet, il devient alors propriétaire en trois lots : le château et son parc, ses importants communs et 
dépendances, et trois fermes, soit un domaine de près de 1 000 hectares. Il entreprend de réaliser les 
travaux colossaux de restauration et d’aménagement dont le domaine a besoin.  
Son fils, Edmé Sommier et son épouse Germaine Casimir-Perier poursuivent l’œuvre familiale. 
 
L’actuel propriétaire Patrice de Vogüé (arrière petit fils d’Alfred Sommier) et son épouse Cristina, 
ont ouvert le château au public en 1968. Certains soirs d'été Vaux-le-Vicomte est illuminé par des 
milliers de bougies disposées sur la façade du château et dans le parc, soirées aux chandelles et 
spectacles y sont très courus.  En saison visite des Salons d'apparat, sous-sols, du jardin et du musée des équipages  
 
Quelques figures célèbres  
Louis Le Vau, architecte. Vaux le Vicomte est son chef d’œuvre 
Charles Le Brun, peintre décorateur qui étudia à Rome en en compagnie de Poussin. Fouquet fit 
appel à lui pour le mobilier, les statues et la décoration 
André Le Notre, jardinier.  



L’aménagement des jardins fut la première œuvre majeure du plus célèbre architecte de jardins de 
France. 
En août 1661, Molière joua « Les fâcheux », une comédie-ballet écrite pour la fête donnée en 
l’honneur du Roi. 
Jean de La Fontaine fut le protégé de Fouquet. Lors de la chute de son ami, il publia « L’élégie 
aux nymphes de Vaux » en faveur de Fouquet qui avait contribué à lui faire choisir la carrière 
poétique. 
 
 
 
 
 
P.S. le 8 janvier 2013, Stéphane Bern a consacré un n° de Secret d’Histoire à « Nicolas Fouquet : le 
Soleil offusqué »   
 
 
 

 
 
 
 

 
 


