
 
Mercredi 16 Octobre 2019 à 15 h, visite guidée 
 

LE PETIT PALAIS  
LA GALERIE DES ICÔNES 

Les Icônes ont été offertes par Roger Cabal : très 
jeune, cet industriel s’est passionné pour le mon-
de des icônes, à une époque où régnait la plus 
grande indifférence pour cette forme d’art. Il sut 
réunir une collection exceptionnelle. Dans cet en-
semble de soixante-seize icônes qui va du VIIIe au 

XIXe siècle, seule une sélection est exposée. Les 
icônes grecques sont toutes postérieures à la chu-
te de l’Empire byzantin, en 1453 ; elles ont été 
produites par cet empire, postérieurement à sa 
chute et continuèrent sa tradition religieuse. 
Vous verrez également une plaque de reliure or-
née d’une Vierge à l’Enfant qui témoigne d’un 
art de l’ivoire apprécié au Moyen-Âge dans le 
monde chrétien oriental, à Byzance. 
Nous serons accompagnés par Mme Corinne Ma-
gne que vous connaissez déjà si vous avez fait 
avec les Amis la visite du Petit Palais en Février 
dernier. 
 
Rendez-vous devant le Petit Palais à 14 h 45 
Avenue Winston Churchill, 75008 Paris 
Métro lignes 1, 13, Champs-Elysées Clémenceau 
RER Invalides 
Bus lignes 28, 42,72, 73, 93 
Nombre de visiteurs : 20 
Coût par personne : 12 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mardi 24 Septembre 2019 à 14 h 30, visite guidée 

 
LE PARC MONTSOURIS 

 
Visite d’un espace vert dans le Sud de Paris. 
Le parc s’étend sur 15 hectares et est le pendant 
méridional du parc des Buttes-Chaumont ; jardin 
de style haussmannien, il abrite un grand nombre 
d’espèces d’oiseaux et est planté d’arbres remar-
quables. Vous découvrirez sa station météorologi-
que et son ancien Bureau des longitudes, actuelle-
ment occupé par l’Association française d’Astro-
nomie (lunette). Le méridien de Paris traverse le 
parc Montsouris et une stèle matérialise son em-
placement. 
 
Durée de la visite 1 h 30 à 2 h 
Rendez-vous à 14 h 15 devant l’entrée du parc 
Montsouris, située au niveau de l’arrêt « Cité 
Universitaire » du RER B 
Notre guide aura une pochette verte à la main 
RER B, Cité Universitaire 
Tram T 3A, Montsouris 
Bus 88 - 21 
Nombre de visiteurs : 20 
Coût par personne : 12 €  

  Avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS 

  01 40 74 81 08 

  amis-palais-decouverte@laposte.net 
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Lettre aux AMIS : JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE, OCTOBRE 2019 

 

P
sy

ch
é 

ra
n

im
ée

 p
ar

 l
e 

b
ai

se
r 

d
e 

C
u
p

id
o
n

. 
S

cu
lp

tu
re

 d
'A

n
to

n
io

 C
an

o
v
a
 



COTISATION 
Nous vous rappelons que pour continuer à faire partie des Amis du Palais de la découverte ainsi qu’à 
recevoir les informations concernant le Palais et nos lettres trimestrielles vous devez avoir acquitté 
votre cotisation. 
Elle est maintenue à 15 € pour cette année et la carte est valable jusqu’au 31 Décembre 2019. Nous 
apprécierons que vous ajoutiez à cette cotisation un DON, qui fera l’objet d’un reçu fiscal et qui nous 
permettra de continuer à apporter, au nom de tous les Amis, une aide financière ciblée au Palais de la 
découverte. D’avance, MERCI. 
 
 
 

NOUVELLE UNITÉ 
 

« INFORMATIQUE 
ET SCIENCE DU NUMÉRIQUE » 

Salle du premier étage 
 

EXPOSITIONS 
 

« LA SCIENCE DE L’AMOUR » 
du 8 Octobre 2019 jusqu’en Août 2020 
salles 5 et 6 au rez-de-chaussée 
 

«  MAGNÉTISME » 

du 5 Novembre 2019 au 3 Mai 2020 

salle 12 au rez-de-chaussée 
 

_____________________________ 

  

« COSMOLOGIE » 
exposition permanente au 1er étage 
 

« PAVAGES ET SYMÉTRIE » 
exposition permanente au 1er étage 
 

« COMMUNICATION ANIMALE » 
exposition permanente au rez-de-chaussée 
 

 « PHYSIQUE » 
en salles d’exposés - au rez-de-chaussée. et au 1er 
étage 
 

 « CHIMIE » et « BIOLOGIE » 
en salles d’exposés 
 

_____________________________ 

  

FETE DE LA SCIENCE  
du 5 au 13 Octobre 2019 

 
LA NUIT BLANCHE  

le 5 Octobre 2019 
Le Grand Marathon culturel 

démarre à 22 h et se terminera à 2 h du 
matin 

UN CHERCHEUR, UNE MANIP  
 

Rendez-vous unique avec des chercheurs qui présentent 
leurs travaux, leurs laboratoires et leurs expériences ; 
salle du rez-de-chaussée rotonde et premier étage 

 

En Août « l’Acoustique des mousses » 
 

« Le cancer : maladie simple et compliquée » 
du 1er Septembre au 14 Octobre 2019  
avec le Docteur Laurent Schwartz 
 

« La chimie des montagnes » 
de mi-octobre à mi-décembre 
Avec l’ISTeP (Jussieu) 
 

_____________________________ 

  

CONFÉRENCES 
en salle de conférences 

 
Festival « LA LUNE ECLAIRE NOS NUITS » 
Rendez-vous les 20 et 21 juillet pour un week-end 
d’animations astronomiques, du samedi 16 h à 
minuit passé : aventure Apollo, exposés, ateliers, 
observations. 
 
Le cancer : maladie simple ou compliquée ? 
- 28 Septembre à 16 h  
avec le Docteur Laurent Schwartz,  
en complément de l’exposition sur le stand 
« 1 chercheur, 1 manip » 
 
Nous vous communiquerons les prochaines  
conférences dans notre lettre du 4ème trimestre. 
 

_____________________________ 

  

APPEL À CANDIDATURE 
Nous renouvelons avec insistance notre demande 

de candidature pour notre secrétariat  
(télétravail partiellement possible) 

EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES 
du Palais de la découverte 

La science vivante au cœur de Paris 

BONNES VACANCES À TOUS LES AMIS 
 
Vous recevez ce courrier parce que vous avez communiqué votre adresse à la Société des Amis du Palais de la Découverte (SAPaDe), que ce soit en tant qu’adhérent ou à 
l’occasion d’une manifestation organisée par celle-ci. Votre adresse n’est utilisée que pour la seule communication de la lettre aux Amis et le cas échéant vous transmettre des 
informations relatives aux manifestations organisées par la SAPaDe. Conformément à la réglementation, sur simple demande de votre part adressée par courrier à la SAPaDe 
(avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS), nous arrêterons les envois et supprimerons votre adresse de nos listes. 


