Miniature "Les Chroniques de Notre Dame" de Jean Froissart, Bruges, vers 1475.

Visites & Conférences
FORANIM

2022 / 2023 Programme n° 2
Du 15 novembre au 7 décembre 2022

1/ MUSÉE DE CLUNY : LA RENAISSANCE DU MOYEN-ÂGE
Le musée, après de longs mois de travaux, renait de ses
cendres et les nouvelles présentations, claires et riches, nous
proposent un formidable voyage dans le temps grâce à
d’insignes chefs-d’œuvre, pièces émaillées, brodées, tissées,
peintes, orfévrées…

Danielle Doré-Petit

Nous vous proposons de
parcourir cette nouvelle
présentation en deux
temps.

RV : musée de Cluny
28 rue du Sommerard

La première visite nous
emmènera vers nos
racines
romanes
et
gothiques entre pierres
et ivoires sculptés, vitraux
et autres splendeurs.
En février ou mars,
Josseline Cometto continuera cette visite avec le Moyen-Âge
tardif XIVème et XVèmesiècle.

Mardi 15 novembre
15h00

Métro : Cluny
Ou
Saint-Michel
Ou
Odéon
28 € adhérent
31 € non adhérent

Valve de miroir dite “de
l’Assemblée courtoise” (Paris,
vers 1300)

2/« FÜSSLI, ENTRE RÊVE ET FANTASTIQUE»
A travers une soixantaine
d’œuvres
issues
de
collections publiques et
privées retrouvez les
thèmes
les
plus
emblématiques
de
l’œuvre de Füssli, artiste
de l’imaginaire et du
sublime.
Des sujets shakespeariens
aux représentations du
rêve, du cauchemar et des
apparitions, en passant
par les illustrations mythologiques et bibliques, Füssli
développe une nouvelle esthétique qui oscille entre rêve et
fantastique

Danielle Doré-Petit
Mardi 22 novembre
10h45

RV : Musée JacquemartAndré 158 blvd Haussmann
Métro : Miromesnil
30 € adhérent
33 € non adhérent

Füssli pittore di Shakespeare
Fondazione Magnani Rocca

3/ « ART DÉCO FRANCE - AMÉRIQUE DU NORD »
Cette exposition montre comment le style français Art
déco a influencé l'architecture, les décors, le mode de vie
et le goût des Américains du Nord.
Style populaire,
caractérisé notamment
par un travail de la ligne,
de l'ornementation, des
arrondis ou encore des
motifs floraux, l'Art
déco va voyager de la
France à l'Amérique du
Nord dans un dialogue
dynamique porté en
particulier
par
les
architectes.

Décor de la porte d’entrée du Madison
Belmont Building à New-York

Odike Jersyk
Vendredi 25 novembre
14h30

RV : Cité de l’architecture
1 place du Trocadéro
Dans l’entrée du musée
Métro : Trocadéro

25 € adhérent
28 € non adhérent

4/ « GÉRARD GAROUSTE»
Venez voir l’inclassable Gérard Garouste, figure majeure
de la scène artistique française contemporaine.
Ce Parisien, formé aux Beaux-arts, a beaucoup collaboré
avec le théâtre. Il a produit des peintures, sculptures et
gravures parfois gigantesques, explorant l’âme humaine
dans
toute
son
intranquillité.
Son but n’était pas de
séduire,
mais
de
réinventer à sa manière
et de déranger l’œil en
recomposant
sans
cesse la figure.

Catherine Coudert
Vendredi 2 décembre
11h15

RV : Centre Pompidou
entrée des groupes
Métro Hôtel de Ville
RER Les Halles

35 € adhérent
38 € non adhérent

5/ «EDVARD MUNCH. UN POÈME DE VIE, D’AMOUR ET DE MORT»
L'artiste, souvent réduit au « Cri », a pourtant des œuvres
tout aussi intéressantes que méconnues. Ce peintre
norvégien est assurément l’une des figures majeures du
courant expressionniste.

Danielle Doré-Petit

Les documents et manuscrits présentés dans l'exposition
dévoilent le
rôle
important de
la littérature
dans l’œuvre
de l’artiste.

RV : Musée d’Orsay
Porte B

Mercredi 7 décembre
14h00

Métro Solférino
ou Pont-Marie
RER
musée d’Orsay
30 € adhérent
33 € non adhérent

“Le promeneur du 68”
Edvard Munch

Prochainement :

Frida Kalo

Visite de la
Comédie Française

Françaises
citoyennes

RAPPEL DES RENCONTRES SUR ZOOM, EN PARTENARIAT AVEC LE C.E.HA.T.
LUNDI 07/11
SAMEDI 19/11
LUNDI 28/11
LUNDI 05/12
SAMEDI 10/12

10H00
18H30
10H00
10H00
18H30

SICKERT
FONTEVRAUD
ALEXANDRA DAVID-NEEL
LES MAISONS DE VICTOR HUGO
FERRARE, MANTOUE

Conférence du CEHAT du 28 Nov. 2022 / Palais du Potala. Lhassa. Tibet
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 : loisirs@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)

