
PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
11h-12h30  Visite guidée de quelques galeries du 

Parcours 
12h30  Coupe de champagne à l’espace VIP du 

Parcours, mot d’accueil de Pierre Moos, 
directeur du Parcours, et remise du 
catalogue 

13h             Déjeuner au restaurant l’Alcazar      
14h30-17h  Visite guidée de quelques galeries du 

Parcours 
  

 

Pendant la deuxième semaine du mois de septembre, 

galeries allemandes, américaines, anglaises, 

australiennes, belges, canadiennes, espagnoles, 

italiennes, néerlandaises, suisses ou de province 

rejoignent leurs confrères parisiens installés à 

demeure dans le quartier des Beaux-arts de Saint-

Germain-des-Prés. 

 

Pour cette dixième édition du Parcours des Mondes, 

les 64 participants offrent aux visiteurs du monde 

entier une sélection d’œuvres aussi variée 

qu’exceptionnelle.  

Après Jean-Paul Barbier Mueller, le président Jacques 

Chirac et le Cheikh Saoud Al-Thani, le Parcours des 

Mondes accueille James J. Ross en tant que président 

d’honneur de cette édition anniversaire.  

 

Pour la cinquième année consécutive, la société des 

Amis propose à ses membres une journée de 

découverte du Parcours.  

 

COUPON REPONSE - BON DE RÉSERVATION 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 

PARCOURS DES MONDES 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011 

1ère personne :       

nom prénom :  

N° de téléphone et courriel :  

participera :  

□ aux visites du samedi matin 

□ au déjeuner * - tarif : 35€ / personne 

□ aux visites du samedi après-midi  

 

2ème personne :      

nom prénom :  

N° de téléphone et courriel :  

participera :  

□ aux visites du samedi matin 

□ au déjeuner * - tarif : 35€ / personne 

□ aux visites du samedi après-midi  

 

* Le déjeuner : un plat, un dessert, du vin / eau minérale et café. 

 

Nombre de places réservées : ……………… x € = ……………… € 

Je vous prie de trouver ci-joint un chèque d’un montant de ……………€                                   

à l’ordre de « Société des Amis du musée du quai Branly » 

Date :                                                                              Signature : 

 

 

Coupon à renvoyer à : société des Amis du musée du quai Branly  

222 rue de l’Université – 75343 Paris cedex 7 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 

PARCOURS DES MONDES 


