
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Du 15 janvier au 14 février 2022 
En partenariat avec le  C.E.H.A.T. 

 
Les Visites-Conférences de FORANIM-Loisirs en partenariat avec le CEHAT sont un  
complément à nos sorties en présentiel et se déroulent en visio-conférence sur l’application 
ZOOM (PC, Mac, IOS et Androïd) avec les guides-conférenciers que vous connaissez bien. 
 

L’utilisation de ZOOM est très facile et ne présente aucune difficulté. 
 

Vous  recevrez par mail un code de connexion que vous entrerez dans l’application afin de 
participer à la conférence (à l’heure indiquée dans le programme, et pas plus tard). 
 

Attendez que la conférencière vous fasse entrer, cela peut prendre quelques minutes. 
 

Vous pouvez participer à la conférence sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. 
Nous vous conseillons cependant de choisir de préférence le support ordinateur (Pc ou Mac) 
dans la mesure où les illustrations diffusées pendant la visite-conférence y seront plus 
facilement observables que sur le petit écran d’un téléphone. 
 

Au mieux, suivez l’événement sur votre téléviseur en y 
connectant votre ordinateur. 
 

Ouvrez l’application et cliquez sur le bouton ″Rejoindre 
une réunion″puis entrez votre code de connexion. 
Laissez-vous guider par ZOOM. 
 

Connectez-vous à l’heure exacte indiquée dans le 
programme (et pas plus tard), et attendez que la Les 
conférencière vous fasse entrer : 
 

Il est important de ne pas arriver en retard aux visites-conférences virtuelles afin de ne pas 
interrompre la conférencière et troubler le bon déroulement de l’événement. Bonne visite-
conférence ! 
 

Vous pouvez télécharger ZOOM pour ordinateur ici :https://zoom.us/download ou bien sur 
l’AppleStore (IOS) & sur PlayStore (Android)  si vous choisissez d’installer l’application sur votre 
téléphone ou tablette. 

 

Programme n° 3   ZOOM 

FORANIM 
Visites & Conférences 

 



 

 

1/ ZOOM : VIENNE,UNE VILLE DE LÉGENDE   
A la chute de l’empire austro-
hongrois, Vienne ne régnait 
plus que sur 7,5 millions 
d’habitants contre plus de 50 
millions. 
 

Depuis, elle a repris sa 
splendeur : aujourd’hui siège 
de grandes organisations 
internationales, elle est aussi 

la ville de Mozart, Beethoven ou Freud. 
 

Ses multiples richesses d’art baroque, ses palais impériaux et ses 
musées en font une ville de premier plan. 

Annick DOUTRIAUX 
 
Samedi 15 janvier 
 
Heure de connexion : 
18h15 
  
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent 

 
2/ ZOOM : ART ET SCANDALE À VIENNE EN 1900  
 

 

A Vienne, autour de 1900, un groupe 
d'artistes se rendent compte que l'art 
traditionnel les mène à une impasse, 
Klimt prend alors la tête de la 
Sécession Viennoise marquée par les 
scandales : 
 

L’emprisonnement de Egon Schiele 
pour atteinte aux bonnes mœurs, les 
relations difficiles de Richard Gerstl 
avec les femmes qui le mèneront au 
suicide, l’œuvre de Kokoschka 
transcription de ses déboires avec Alma Mahler. 
 

Ces artistes affrontent le public viennois avec bien des difficultés 
révélatrices du contexte social et politique de l’époque. 

Annick DOUTRIAUX 
 
Lundi 17 janvier  
  
Heure de connexion : 
10h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 € adhérent 
15 € non adhérent  



 

 

3/ ZOOM : PAUL KLEE (exposition de Villleneuve d’Ascq) 
 
Réunissant pas moins de 120 
œuvres,   l’exposition Paul 
Klee, entre-mondes crée des 
dialogues originaux entre des 
œuvres provenant des 
différentes périodes de 
création de l’artiste et un 
ensemble d’objets et de 
documents issus de sa 
collection personnelle.  

 
Elle pose un regard inédit sur son œuvre en mettant en lumière son 
intérêt pour la question des « origines de l’art ».  

 

Marie-France LAVALADE 
 
Samedi 29 janvier 
 
Heure de connexion : 
18h15 
 
 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent 

 
 
 
4/ ZOOM : MUSÉE DU PRADO À MADRID   

 
 
C’est, noblesse oblige, le musée qui 
possède la plus grande collection au 
monde de peinture espagnole, de Gréco à 
Velasquez, de Murillo à Goya, du XIVème  
siècle au début du XIXème siècle, 
collectionnées par les Habsbourg et les 
Bourbons.  

 
Nous allons profiter d’une ballade au cœur 
de l’art de l’Espagne. 

 
 
 

 

Danielle DORÉ-PETIT  
 
Lundi 31 janvier 
 
Heure de connexion : 
10h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent 



 

 

5/ ZOOM : LA BOURSE DU COMMERCE DE PARIS – COLLECTION PINAULT 
 
La visite de la Bourse du 
Commerce c’est, tout à la 
fois, s’intéresser à l’histoire 
du bâtiment, à son 
architecture atypique et à sa 
rénovation exemplaire.  
 

C’est aussi avoir un regard 
les œuvres de la collection 
de François Pinault qui y sont 
actuellement présentées. 

 
Danielle DORÉ-PETIT  
 
Samedi 12 février 
 
Heure de connexion : 
18h15 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent  

 
6/ ZOOM :   : JULES II, LA ROME DES GÉANTS  

 Elu pape en 1503 il voudra exalter sa fonction 
par des réalisations artistiques grandioses. Il 
fera appel aux plus grands artistes du temps 
Bramante à qui il confie la réalisation du 
Vatican, Michel Ange auteur du plafond de la 
chapelle sixtine, du tombeau de Jules II, de la 
Piéta de Saint-Pierre et Raphael se voient 
confier la résidence pontificale et la 
réalisation : les «chambres». 
 

Grand collectionneur Jules II rassemble dans 
le musée du Belvédère un grand nombre d’œuvre dont le Laocoon : 
sa découverte passionna toute la communauté artistique de 
l’époque.  
Il fit également œuvre d’urbaniste, faisant de Rome une ville 
moderne.  
En employant les artistes les plus prestigieux du temps il fait de la 
capitale de la papauté un foyer d’art dont le message s’adresse au-
delà des hommes de son époque à l’ensemble de l’humanité à venir. 

Marie-Danielle LELONG 
 
Lundi 14 février 
 
Heure de connexion : 
10h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 € adhérent 
15 € non adhérent  

 
 

Le code d’accès à la conférence Zoom vous sera communiqué par e-email  
la veille de l‘évènement après votre inscription et votre règlement 

 
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 Hebant) ou 06 70 14 04 63 (Muriel Bolell) 


