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ASSOCIATION DE JUMELAGE COMPIEGNE-ARONA 

                         -------- - - ---------------- 

 
Une sortie au musée Maillol : 

      
Thème 

 

 De Léonard de Vinci à Michel-Ange, l'exposition Les Borgia et leur 

temps présentée au Musée Maillol retrace le parcours exceptionnel de la 

famille Borgia, connue pour les scandales qui entourent certains de ses 

membres et leur impact dans les sphères intellectuelles et politiques. 

Dans l’imaginaire collectif, les Borgia représentent l’incarnation des vices 

les plus abominables. Ils exprimeraient ainsi tous les excès d’une société 

de la Renaissance interprétée dans un sens entièrement négatif. 

L’exposition propose de pénétrer au cœur de cette famille qui a marqué 

la seconde moitié du XVème siècle en Italie et en Europe, afin de 

révéler leur véritable visage et restituer leur environnement qui voyait le 

monde se transformer avec la découverte de l’Amérique, l’invention de 

l’imprimerie, la Réforme engagée par Luther et l’épanouissement d’une 

scène artistique sans précédent.  
 

 
Voici le programme : 

   11h20 : Rendez-vous à la gare de Compiègne (chaque personne ayant en poche son 

billet aller-retour Compiègne-Paris ainsi que des tickets de métro : vente en gare) 

11h38 : Départ en train 

12h29 : arrivée à Paris gare du Nord  

13h00 : Déjeuner au restaurant italien du musée « La Cortigiana » (menu de 

groupe 26€) 

15h20 : Visite du musée Maillol (un audio guide vous est proposé pour 5€)  
 

En fin de visite chacun pourra reprendre le train à l’heure qu’il le souhaitera. 
 

Vous pourrez choisir votre mode d’inscription (déjeuner ou pas) 

------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription à retourner impérativement avant le 20 janvier 

 
Nom--------------------------Prénom------------------- 

 

              Adhérents (à jour de cotisation) : déjeuner   26€ x -----=--------- € (oui/non) 

                                                 Entrée du musée : 11€ x ------=----------€ 

                                                      Audio guide :   5€ x-------=----------€ (oui/non)                                        

                                                        Total : --------€ 
 

Joindre le chèque établi à l’ordre de « association Compiègne-Arona » au bulletin d’inscription, et le retourner à 
Sylviane Romet 18 rue Joseph Leprince - 60200 Compiègne 

 

http://www.museemaillol.com/

