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À l’occasion des
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Samedi 17 septembre à 15h

Paris est une toile tissée de quelque 6 350 voies dont chaque spécimen 
mérite le regard. Une rue associe les éléments de nombreuses époques : elle 
peut suivre un tracé ancien tout en changeant plusieurs fois de largeur et de 
bâti. Les premières pistes dessinées par les marcheurs avant la fondation de 
Lutèce sont ainsi devenues les grandes rues médiévales puis, de nos jours, 
des rues piétonnes au centre-ville et des routes nationales à la périphérie.

Ainsi, les boulevards circulaires ont remplacé les enceintes, les avenues 
ont été taillées dans tous les sens et des rues plus ou moins modestes ont 
été tracées sur des terrains maraîchers… Entre trouvailles et fausses notes, 
déchirures et ravaudages, la ville porte dans sa chair les stigmates de 
l’histoire et nous offre d’en remonter le cours.

Ancien    professeur d’histoire    de    l’architecture    de    la    ville    dans    
différentes    écoles supérieures d’architecture, Michaël Darin est architecte 
et historien. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont, en 2009, “La Comédie 
urbaine” (Infolio) et, en 2012, “Patchworks parisiens” (Parigramme).

Départ du Musée à 15h pour une balade architecturale du quartier Vaugirard 
commentée par Michaël Darin autour de son ouvrage 

Paris La Forme d’une Ville 
Précis d’anatomie urbaine du Moyen Âge à nos jours

Retour au Musée à 16h pour une séance de dédicace

et à 17h, visite guidée de l’exposition 
Emile savitry, un photographe de Montparnasse

Réunies pour la première fois dans un seul lieu, deux 
expositions de photographies d’Émile Savitry (1903-
1967), l’une monographique, l’autre thématique sont 
présentées au Musée Mendjisky-Écoles de Paris du 8 
juin au 5 octobre 2016. Elles dévoilent les différentes 
facettes de l’œuvre de ce photographe au regard de 
peintre, proche des surréalistes, ami de Brassaï et de 
Prévert, amateur de jazz qui suivit toute sa vie une route 
buissonnière.

Plein tarif 9 € - Tarif réduit 6 € - billetreduc.com
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http://www.billetreduc.com/167552/evt.htm

