
 
 
 
 
 
 

 
 

RENDEZ-VOUS à 10h00 
 

Sortie métro Alesia (L.4) face à l’église Saint-Pierre 
 

Matinée :  Visite-conférence de l’atelier de Chana-Orloff  
(7 Bis Villa Seurat, Paris 75014) : 
  
Cette maison-atelier, réalisée par les frères Perret pour 
Chana Orloff (sculpteur), fait partie de la villa Seurat, voie 
créée et lotie au milieu des années 1920. 
« Lorsque vous pénétrez pour la première fois dans les 
ateliers de Chana Orloff (1898/1868) vous n’imaginez pas le 
choc qui vous attend. Dans un espace baigné de lumière, des 
dizaines de sculptures vous reçoivent. Vous êtes bien chez 
Chana Orloff, vous sentez sa présence. Vous regardez les 
portraits, ils vous regardent, un échange, une communication 
commence. Pas besoin d’explications compliquées, l’art de 
Chana Orloff, sans être simple, est compréhensible, 
accessible »  
(in « A la rencontre de Chana Orloff » - Avivre Editions 
2012). http://www.chana-orloff.com/ 
 

Midi : pause repas dans un restaurant près du Parc Montsouris  
 

Après-midi (vers 14h15) : visite – conférence de la Cité Universitaire 
 
La première résidence de la Cité Universitaire a 
été inaugurée en 1925 et porte le nom de son 
donateur, Émile Deutsch de la Meurthe, qui 
souhaitait "Contribuer à l’entente entre les 
peuples en favorisant les amitiés entre les 
étudiants, chercheurs et artistes du monde 
 entier".  La dernière maison fut achevée en 1969 
: c’est la maison d’Iran. 
 
Cette construction progressive, s’étalant sur 
plusieurs dizaines d’années, crée un ensemble 
hétérogène, qui regroupe divers courants.  
C’est pourquoi la cité est un espace riche pour 
qui s’intéresse à l’architecture, à l’urbanisme et 
à l’histoire de Paris, un musée d’architecture de plein air, en somme…  
Le bâtiment principal est une mini réplique du Château de Fontainebleau. La Maison du Brésil 
et la Fondation Suisse (inscrite aux monuments historiques en 1986) ont été conçues par Le 
Corbusier. Lucien Bechmann et Albert Laprade ont imaginé plusieurs résidences de la Cité. 

Visite de l’Atelier Chana-Orloff  
et de la Cité Universitaire  

à Paris XIVème 
 

Le samedi 5 OCTOBRE 2013 
 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Rendez-vous le samedi 5 OCTOBRE 2013 à 10h00  
Métro « Alésia » ( Ligne 4 ) face à l’église Saint-Pierre 

 
TARIF :  

 
Adhérents ASCEE d’IdF : 29,00 € 

 
comprenant les 2 visites-conférences et le déjeuner dans une brasserie près  

du Parc Montsouris (un plat / un dessert / une boisson / un café) 
  

 
Nombre de places limitées à 25 personnes 

 

inscription dès à présent, par ordre chronologique d’arrivée 
 

et jusqu’au 27/09/2013 dernier délai 
 

Pour s’inscrire, veuillez remplir le coupon ci-joint et le retourner à : 
 

ASCE 92 (inscription sortie du 05/10/2013)  
DRIEA- DRIHL - BP 102  
167/177 av. Joliot Curie 
92013 Nanterre Cedex 

 
Contact tél. : 01 40 97 29 87 

mail : joël.bogetto@developpement-durable.gouv.fr 
 

Attention:  Seules les inscriptions accompagnées du chèque (à l’ordre de 
l ’ASCE 92) seront prises en compte. Toute inscription est définitive 

 
 
�…………�…………�…………�……………�……………�………..�………… 
 

Sortie du 5 octobre 2013 : Atelier Chana-Orloff et Cité Universitaire (Paris 14ème) 
 
Nom :             Prénom : 
ASCEE (à préciser) :  
Joindre la copie de la carte d’adhérent ASCEE à jour  
 
Téléphone fixe :           Mobile : 
Email :  
 
���� Adhérents ASCEE IdF           : 29,00 € 
Nombre de participants : …….. X 29,00 € =………..€ 
 


