
         
 
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
Dans le cadre de ses rencontres académiques, la DAAC propose un cycle autour de l’architecture. 
 
Il s’appuie sur des rencontres et des visites et poursuit un double objectif :  
- Découvrir les lieux culturels liés à l’architecture moderne et contemporaine (galeries, musées, 
fondations) dans toute leur diversité et sur l’ensemble du territoire francilien.  
- Encourager la démarche de projets et les partenariats entre les établissements scolaires et les 
établissements culturels. 
 
Seules les candidatures répondant aux critères d’inscription  seront retenuesi. 
Merci de respecter les horaires de la rencontre et de prévenir 48H à l’avance en cas d’empêchement. 
Les personnes qui ne sont pas inscrites ne pourront pas suivre la rencontre.   
 

ce.daac@ac-creteil.fr  tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 
 

La DAAC de l’académie de Créteil vous invite à la 
 

Rencontre N°41 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mercredi 9 mars 2016 
de 14H30 à 16H30 

 
TITRE : 
 

 

Conférence « De la gare au musée » 
 

 
LIEU : 
 

 

Musée d’Orsay 
Entrée porte D 
 75007 Paris 

 

 
PARTENAIRES : 
 

 

Le service éducatif et culturel du musée 
 

 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles 
locales et à mettre en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. 
Elles apportent des compléments ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de 
formation. 
 

 

Le cycle Architecture n°3 



 

Descriptif de la rencontre :  
 

- Conférence : Construit dans une ancienne gare, le musée d'Orsay présente des peintures, 
des sculptures, des objets d'art, des maquettes d'architecture… Son bâtiment, ses 
collections interrogent sur la fonction originelle du bâtiment et sa réhabilitation en musée 
des Beaux-arts. 

        En 1973, la Direction des musées de France envisageait déjà l'implantation dans la gare 
d'Orsay d'un musée où tous les arts de la seconde moitié du XIXe siècle seraient représentés. 
Menacée de démolition et de remplacement par un grand hôtel moderne, la gare bénéficia du 
renouveau d'intérêt pour le XIXe siècle et fut inscrite à l'inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques, le 8 mars 1973. La décision officielle de construction du musée d'Orsay 
fut prise en conseil interministériel le 20 octobre 1977, à l'initiative du Président Valéry Giscard 
d'Estaing. En 1978, le bâtiment fut classé monument historique et l'établissement public du musée 
d'Orsay fut créé pour diriger la construction et la mise en oeuvre du musée. Le 1er décembre 
1986, le Président de la République, François Mitterrand, inaugura le nouveau musée qui ouvrait 
ses portes au public le 9 décembre suivant. 

- Présentation des ressources pédagogiques du musée 
 

 
Pour toute information, contacter Sylvain-Francoi.Bory@ac-creteil.fr 
 

 

Inscription jusqu’au : 07 mars 
 

A ce.daac@ac-creteil.fr  
Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 

  
Éléments à préciser pour la réservation : 

  
  
 Rencontre académique n°  du ………………………… « titre » 

 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………… ……… 
 
Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : …………………… …………………………………………………… 
 
Établissement : …………………………………………………………………………………………… …………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… …… 
 
Coordonnées personnelles (indispensables pour confi rmation de votre inscription) :  
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
téléphone  ………………………………………  Fax ………………………………………………… ..... 
 

 
                                                           
i Pour qu’une candidature soit retenue, il faut répondre aux critères suivants : 
 

- Etre professeur dans l’académie de Créteil en activité 
- Etre en possession du pass éducation valide 
- Indiquer clairement sur le formulaire d’inscription nom, prénom, fonction, établissement, ville et mail 
Les candidatures sont individuelles. 


