
TRAIN
• de Paris-Saint-Lazare (20 mn)
• de Versailles-Rive-Droite (5 mn)
descendre à la station Viroflay-Rive-Droite,
suivre la rue Gabriel Péri puis
l’avenue du Général Leclerc.
• de Paris-Montparnasse (10 mn)
• de Versailles-Chantiers (5 mn)

RER
• de Paris-Invalides RER C (20 mn)
descendre à la station Viroflay-Rive-Gauche,
suivre la rue Rieussec puis
l’avenue du Général Leclerc.

VOITURE
• de Paris (20 mn), sortir Porte de St-Cloud
puis prendre la D910 au pont de Sèvres.
• de Versailles (10 mn), depuis la Place d’Armes,
suivre l’avenue de Paris.

BUS
• du pont de Sèvres (15 mn)
• de Versailles (10 mn), depuis la Place d’Armes,
ligne 171 (pont de Sèvres-Versailles),
arrêt “Grâce de Dieu”.

TRAMWAY
ligne T6 Chatillon-Viroflay
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“FIGURES”

POUR SE RENDRE À L’ÉCU DE FRANCE



Les artistes du Salon rendent hommage à

DRAGONETTE de VARINE-BOHAN
autour du thème “FIGURES”

du 18 septembre au 18 octobre 2020

OLIVIER LEBRUN
Maire de Viroflay, Vice-président du Conseil départemental des Yvelines

JANE-MARIE HERMANN

Maire-adjoint chargée de la Culture

GÉRARDWEYGAND

Président du Salon

inaugureront le 69e Souvenir de Corot à l’Écu de France

Jeudi 17 septembre 2020 à 18 h 30

Galerie à l’Écu de France

1, rue Robert Cahen (angle du 76, avenue du Général Leclerc) - 78220 Viroflay

Tél. : 01 39 07 11 80 - Entrée libre tous les jours de 14 h à 19 h.

www.souvenirdecorot.com

CONFÉRENCE DE CÉCILE COUTIN
Conservateur en chef honoraire du Patrimoine

“Dunoyer de Segonzac - 1884-1974
et son rayonnement sur le groupe des Scottish colorists”

Samedi 10 octobre 2020 à 15 h
Galerie à l’Ecu de France - “salle du séchoir” - 76, avenue du Général Leclerc

Réservation obligatoire au 01 39 07 11 80


