
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Cette deuxième 
visite nous 
permettra de 
faire un tour 
d’horizon de l’art 
en Europe : Italie 
des XIIIème et 
XIVème siècles et 
Europe du Nord. 
Nous plongeons 
dans la vie 
quotidienne : 
manger, jouer, 
compter au 

Moyen Âge et nous terminerons avec la tenture de « La dame à la Licorne » 
 
 

Josseline Cometto 
Jeudi 9 mars 
14h45 
 
RV :     musée de Cluny 
            28 rue du Sommerard  
 
Métro : Cluny  
 Ou        Saint-Michel 
 Ou        Odéon 
 
  28 € adhérent 
  31 € non adhérent 
 

 
2/ GIOVANNI BELLINI «Influences croisées » 

Une exposition qui met en avant ce grand maître 
de la peinture de la seconde moitié du XVème 
siècle, précurseur de l’école vénitienne ayant 
accueilli Giorgione ou Le Titien. Un maître qui 
ouvre la voie de la couleur et du ton, marquant 
tout le XVIème siècle vénitien et inspirant de 
nombreux peintres de l'époque. Issu d'une 
famille d'artistes, celui-ci fréquente, avec son 
frère Gentile Bellini, l'atelier de son père, Jacopo 
Bellini, "peintre de formation gothique bientôt 
rompu aux nouveautés renaissantes venues de 
Florence". Giovanni s'inspirera des travaux de 

ces derniers, mais également de celui de son beau-père, Andrea Mantegna, 
pour imaginer son art. 

Danielle Doré-Petit 
Lundi 13 mars 
09h05 
 
 
RV : Musée Jacquemart-André  
         158 blvd Haussmann 
 
Métro : Miromesnil 
 
 
 
32 € adhérent 
35 € non adhére 

 2022 / 2023   Programme n° 4 

FORANIM 
Visites & Conférences 

Du 9 mars au 13 avril 2023 

« La vierge à l’enfant » : Giovanni Bellini dit 
Giambellino et, en vénitien : Zambellinmaque  

1/ MUSÉE DE CLUNY : LE MOYEN-ÂGE TARDIF XIVème et XVème siècle 

Coffret d’ivoire d’éléphant et cuivre doré – XIVe siècle 



 

 

 
 
3/ L’HÔTEL DE SOUBISE 
 
En plein cœur du Marais, l'hôtel de 
Soubise avec son jardin secret et ses 
deux tourelles est un chef d'œuvre 
architectural incroyable à découvrir. 
Sans que l'on s'en doute se cache un 
magnifique palais rocaille méconnu. 
Il fait partie des plus beaux hôtels 
particuliers du Marais avec ses 
salons de Germain Boffrand. C'est un 
écrin remarquable pour les Archives. 
Nous découvrirons un décor 
XVIIIème avec des peintures de 
Boucher et Van Loo, et surtout le 
célèbre grand salon de la princesse 
avec ses fresques, d'une 
époustouflante beauté ! Ici c'est un 
peu Versailles sans la foule ! 
 
 
 

Isabelle Raffy 
Lundi 20 mars 
14h20 
 
RV      devant l’Hôtel  
           60 rue des Francs-Bourgeois 
     
Métro   Rambuteau  
Ou         Saint-Paul 
 
   
 
 
 
 
20 € adhérent 
23 € non adhérent 

 
 
 
4/ CA’ D’ORO, CHEFS-D’ŒUVRE DE LA RENAISSANCE À VENISE 

Ce célèbre musée national vénitien, qui ferme ses portes pour restauration, 
nous permet d'admirer ses chefs-
d’œuvre qui retracent l'Histoire de 
Venise, et mettent en avant les grands 
artistes de la Renaissance italienne. 
 On peut admirer les créations des plus 
grands noms de l'art italien, comme 
Pisanello, Tintoret, Titien, Alessandro 
Vittoria, Bartolomeo Bellano, Andrea 
Riccio et bien d'autres. Ne manquez 
pas le trésor de cette collection : le 
tableau de Saint Sébastien d’Andrea 
Mantegna, une œuvre qui, pour la 
première fois depuis un siècle, quitte 
les murs de la Ca' d'Oro pour venir à 
Paris. 

 

Danielle Doré-Petit 
Mardi 21 mars 
15h15 

 
 RV    Hôtel de la Marine  
          2 place de la Concorde 
 
 Métro   Concorde 

  
 

 
 
 
 

30 € adhérent 
33 € non adhérent 

Charles de Rohan, prince de Soubise, duc de Rohan-
Rohan, comte de Saint-Pol1, pair de France 

Jacopo Robusti, dit Tintoretto, en français le Tintore 
surnommé Il Furioso (« Le Furieux ») 



 

 

 
5/ « SUR LES ROUTES DE SAMARCANDE. MERVEILLES DE SOIE ET D’OR » 

 
Somptueux 
manteaux 
chapans et 
accessoires 
brodés d’or de 
la cour de 
l’Émir, selles en 
bois peintes, 
harnachements 
de chevaux en 
argent sertis de 
turquoises, 
précieuses 

tentures brodées suzanis, tapis, ikats de soie, bijoux et costumes de la 
culture nomade ainsi qu’une quinzaine de peintures orientalistes : au fil 
d’un parcours se déploient près de 300 pièces inédites, représentatives des 
trésors de l’Ouzbékistan. 
 
 

Conférencier du musée 
Mercredi 29 mars  
14h00 
 
RV   Institut du Monde Arabe 
       1 rue des Fossés Saint-Bernard 
 
Métro    Jussieu 
       ou    Cardinal Lemoine 
         
 
 
 
 
 
33 € adhérent 
36 € non adhérent 

 
 
6 / « LÉON MONET. Frère de l’artiste et collectionneur » 
 

 
 Un ensemble d’œuvres 
majeures nous montre, le 
goût qu'avait Léon 
Monet pour les paysages 
de son enfance, au Havre. 
Une mise en lumière de la 
personnalité du 
collectionneur, ainsi que 
de ses liens privilégiés 
avec son frère, mais 
également avec Alfred 
Sisley, Camille Pissarro ou 
encore Auguste Renoir. 

À côté des nombreux 
tableaux, photographies, 
dessins et albums de 
couleurs présents seront 
aussi exposés des recettes de couleurs, échantillons de tissus et autres livres 
de comptes, pour une plongée inédite dans le Rouen industriel de la fin du 
XIXème siècle.  

Danielle Doré-Petit  
Mercredi 5 avril 
13h 
 
 
RV     musée du Luxembourg 
         19 rue de Vaugirard 
 
Métro    Saint-Sulpice  
ou        Odéon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 € adhérent 
33 € non adhérent 

Caravane de Samarcande (reconstitution contemporaine) 

Léon Monet, chimiste et collectionneur 



 

 

7 / « GERMAINE RICHIER, l’art et la matière » 
 

Pour cet hommage à Germaine Richier, 
première sculptrice exposée au Musée 
national d’art moderne en 1956, cette 
rétrospective rassemble des sculptures, 
gravures, dessins. 
Nourrie de recherches inédites, elle 
démontre combien Germaine Richier 
occupe une position centrale dans 
l’histoire de la sculpture moderne, 
comme un chaînon entre Rodin et le 
premier César. Formée à la tradition 
d’Auguste Rodin et d’Antoine 
Bourdelle, Germaine Richier s’affirme 
comme profondément originale et 
radicale en à peine plus de 25 ans, des 
années 1930 à sa disparition précoce 
en 1959. Le parcours de l’exposition 
retrace chronologiquement sa trajectoire artistique, éclairant les grands 
thèmes qui nourrissent sa pratique sculpturale (l’humain, l’animal, les 
mythes…). Il révèle comment Richier opère une revitalisation de la figure, 
forgeant après-guerre de nouvelles images de l’homme et de la femme. 

 

Odile Jersyk 
 Jeudi 13 avril  
 14h10 
 
RV : Centre Pompidou 
      Entrer par la file prioritaire,  
       Passer le contrôle et aller à  
       L’accueil des groupes  
       sous l’escalator 
 
Métro   Hôtel de Ville 
RER      Les Halles 

 
 
 
 
35 € adhérent 
38 € non adhérent  

 
8 / SUR LES TRACES DE LA MARQUISE DE SÉVIGNÉ 
 

Promenade littéraire sur les pas de la marquise 
de Sévigné, célèbre épistolière, habitante du 
Marais. 
Venez découvrir au cœur du Marais les plus 
beaux hôtels particuliers du XVIIème siècle : 
l'hôtel de Sully, Carnavalet, hôtel de 
Lamoignon et de ravissantes cours 
intérieures...Sans oublier la célèbre place des 
Vosges où elle est née. 
Nous évoquerons, durant le parcours,  sa 
correspondance avec sa chère fille Mme de 
Grignan. 
 
 
 

Isabelle Raffy 
 Lundi 17 avril  
 14h20 
 
 RV    métro Saint-Paul  
 
 
 
 
 
 
 
20 € adhérent 
23€ non adhérent 

 
Merci d'envoyer votre bulletin d'inscription à : 

Foranim 48 rue Bargue BL3-59 75015 Paris 
Pour tout contact avec l'équipe des visites-conférences : loisir@foranim.org ou 01 47 83 79 59 

Ou 06 64 15 55 76 (Françoise Rabouin) ou 06 09 38 48 06 (Marie-Sylvie Seillan) 
Ou 06 74 23 08 24 (Monique Hébant)   ou 06 70 14 04 63 (Muriel Bolelli) 

Germaine Richer et son œuvre « Water » 

Marquise de Sevigné. Carte postale 1900 


