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Du 4 octobre au 18 novembre 2022

1/ SAINT-JACQUES-DU-HAUT-PAS & L’INSTITUT DES JEUNES SOURDS
(Promenade)
Le faubourg Saint-Jacques a
accueilli depuis le moyenâge
couvents
et
monastères. Construite au
XVIème siècle l’église SaintJacques-du-Haut-Pas
fut
ème
siècle
remodelée au XVII
à l’initiative de Gaston
d’Orléans. Non loin de cette
église, l’Abbaye de PortRoyal de Paris est à l’origine
des liens très étroits noués avec le Jansénisme.
A côté de l’église Saint-Jacques, le couvent des Oratoriens installé par
Marie de Médicis, accueille depuis la fin du XVIIIème l’Institut des jeunes
sourds créé par l’abbé de l’Epée inventeur du langage des signes.

Marie-Danielle Lelong
Mardi 4 octobre
14h50
RV : devant l’église
252 rue Saint-Jacques
RER : Luxembourg
Sortie 3 rue l’Abbé de l’Epée
20 € adhérent
23 € non adhérent
Imprimerie-école de
l’INJS. Années 30.

2/«SHOCKING ! LES MONDES SURRÉALISTES D’ELSA SCHIAPARELLI»
Les mondes surréalistes de la créatrice
italienne Elsa Schiaparelli prennent vie
dans
une
ambiance
feutrée
et
fantasmagorique. L’occasion d’observer
sous toutes les coutures les oeuvres
réunies pour cette rétrospective, qui fait se
rencontrer costumes et accessoires de
mode, peintures, céramiques, bijoux,
flacons de parfums, affiches et
photographies d’artistes renommés, tels
que Man Ray, Elsa Triolet ou encore Salvador Dali.
Elsa Schiaparelli (1890-1973)

Catherine Coudert
Vendredi 7 octobre
11h00
RV : Musée des arts
décoratifs Côté jardins
du Carroussel
Métro : Louvre
32 € adhérent
35€ non adhérent

3/ LA MONTAGNE SAINTE-GENEVIÈVE : promenade
Sainte Geneviève, patronne de Marie-Daniele Lelong
Paris, a donné son nom à ce
quartier qui, au Moyen Âge, Mercredi 12 octobre
accueillera les escholiers venus de 14h20
toute l’Europe.
RV : devant l’église
Parcourant les petites rues au
Saint-Etienne -ducharme ancien, nous évoquerons
Mont
la vie studieuse et agitée de ces
étudiants bouillonnants tel que Métro : Place Monge
Villon, Rabelais, Ignace de Loyola,
ou Cardinal Lemoine
Calvin.
20 € adhérent
23€ non adhérent
Frontispice d’une édition de “Le
grand testament” de François Villon
(XVe siècle)

4/ L’HÔTEL DE BEAUVAIS
Véritable
prouesse
architecturale d'Antoine
Le Pautre (1656-60), cet
hôtel a été construit, à
l'emplacement
d'un
bâtiment appartenant à
l'abbaye cistercienne de
Chaalis, dont il reste des
caves gothiques.

Odile Jersyk
Mardi 18 octobre
14h00

RV à l’angle des rues
François Miron (côté
impair) et Tiron (côté
pair), sur le trottoir
élargi

L'hôtel, qui passait alors
pour l’un des plus
Métro Saint-Paul
somptueux de Paris, fut
ou Pont-Marie
bâti pour Catherine
Bellier, 1ère femme de
chambre d'Anne d'Autriche. Extrêmement original par son plan,
qu'imposait un terrain de forme irrégulière, il possède deux escaliers
22 € adhérent
tout à fait remarquables.
25 € non adhérent
De la cour fastueuse à la décoration sculptée raffinée, on accède aux
caves médiévales voûtées, sobres et magnifiques, où de nombreuses
gravures anciennes permettent de retracer la singulière histoire des Vues intérieures de l’hôtel de
Beauvais
lieux

5/ HOMMAGE A NOTRE-DAME-DE-PARIS
Actuellement visibles, les
statues des apôtres de
Viollet-le-Duc au pied de la
flèche de Notre-Dame ont été
restaurées et présentées à la
cité de l’architecture en
attendant de retrouver leur
emplacement d’origine en
2024.

Marie Danièlle Lelong
Mercredi 9 novembre
14h15

RV : cité de l’architecture
Métro : Trocadéro

Nous évoquerons le destin de
Notre-Dame au XVIII siècle et la restauration-sauvetage du XIXème siècle, 22€ adhérent
qui , à l’époque, a donné lieu à de nombreux débats autour des choix de 25 € non adhérent
Viollet-le-duc .
ème

Charles Langton au cinéma dans “Le bossu de Notre Dame” (1939)

6/ «ROSA BONHEUR 1822-1899»
Rosa Bonheur a été l'une des plus grandes artistes de son époque, une
figure incontournable du XIXèmesiècle.
Ses combats modernes trouvent toujours un écho en nous aujourd'hui

Danielle Doré-Petit
Mercredi 16 novembre
15h00

Connue aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis, elle faisait partie des
artistes dont les œuvres étaient les plus chères de son temps.
RV :
Le musée d'Orsay
met en avant
ces trésors
inédits,
parfois
retrouvés dans le
grenier de son
ancien château,
situé à Thomery.
Plus
de 200 peintures,
arts graphiques,
sculptures, photographies sont exposés, issus de collections publiques et
privées d'Europe et des États-Unis.

Musée d’Orsay
Porte B

Métro Solférino
ou Pont-Marie
RER
musée d’Orsay

30 € adhérent
33 € non adhérent

Rosa Bonheur dans son
atelier, par George AchilleFould (1893)

7/ «MIROIR DU MONDE.CHEFS D’ŒUVRE DU CABINET D’ART DE DRESDE»
Les princes électeur du Royaume de Saxe ont accumulé entre les XVIèmeet Danielle Doré-Petit
XVIIIème siècles une rare et précieuse collection artistique et
ethnographique, véritable témoignage de leur
Vendredi 18 novembre
puissance et de leur pouvoir en Europe.
16h00
Œuvres d’art, esquisses, dessins, instruments
scientifiques, globes, cartes, matériaux naturels
tels que l’ivoire, la nacre, le corail, des livres, des
objets… et bien d’autres trésors venus de
contrées lointaines sont rassemblés dans la
Kunstkammer ou le «cabinet d’art» de Dresde :
des
pièces
exceptionnelles
de
cette
collection mettent en lumière les relations
politiques, culturelles et économique de
l’époque.
Une sélection d’œuvres contemporaines met en perspective certains de
ces objets historiques, à la lumière des défis d’aujourd’hui

RV

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard

Métro Saint-Sulpice
ou
Odéon

35€ adhérent
38 € non adhérent

Nous retrouverons Füssli, Garouste, Münch ou
Frida Khalo dans notre prochain programme.
Aux côtés d’autres merveilles…
"Le Cauchemar", 1781 de Johann Heinrich Füssli (1741-1825)

RAPPEL DES RENCONTRES SUR ZOOM, EN PARTENARIAT AVEC LE C.E.HA.T.
LUNDI 19/09
LUNDI 03/10
SAMEDI 15/10
LUNDI 07/11
SAMEDI 19/11
LUNDI 28/11
LUNDI 05/12
SAMEDI 10/12

10H00
10H00
18H30
10H00
18H30
10H00
10H00
18/30

1925,LE TRIOMPHE DE L’ART DÉCO
LA FETE A VERSAILLES
ELSA SCHIAPARELLI, SHOCKING
SICKERT
FONTEVRAUD
ALEXANDRA DAVID-NEEL
LES MAISONS DE VICTOR HUGO
FERRARE, MANTOUE

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

