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1/ PROMENADE RUE MOUFFETARD
Ce quartier du 5ème
arrondissement est l’un
des plus anciens de Paris.
Avec ses allures de vieux
village, il a su conserver
son charme pittoresque,
maisons médiévales, rue
tortueuse
et
vieilles
enseignes. L'église Saint
Médard nous livrera tous ses secrets et nous évoquerons l'étrange
affaire des convulsionnaires ! Au gré de cette balade, nous
cheminerons vers la fameuse place de la Contrescarpe où, juste à
coté fut trouvé un incroyable trésor !
Si vous avez envie de vous ressourcer dans l'histoire ancienne de
Paris, dans un quartier aux allures campagnardes, cette visite vous
comblera!

Isabelle Raffy
Mardi 10 mai
14h20
RV

sortie du métro
Devant le kiosque

Métro Censier-Daubenton

20 € adhérent
23 € non adhérent
rue Mouffetard

2/ «PHARAON DES DEUX TERRES.L’ÉPOPÉE AFRICAINE DES ROIS DE NAPATA »
Danielle Doré-Petit
Jeudi 12 mai
12h15
RV musée du Louvre
Métro Palais Royal
Entrée des groupes

44 € adhérent
Au 8ème siècle av. JC., en Nubie, un royaume s’organise autour de sa 47 € non adhérent
capitale Napata. Vers 730 av. J.-C., le souverain Piânkhi entreprend
de conquérir l’Égypte et inaugure la dynastie des pharaons
koushites. Ses successeurs, pharaons de la 25ème dynastie, régneront
durant plus de cinquante ans sur un royaume s’étendant du Delta du
Nil jusqu’au confluent du Nil Blanc et du Nil Bleu. Le plus connu
d’entre eux est sans conteste Taharqa.

Affiche de l’exposition

3/ PROMENADE : LE VILLAGE DE PASSY
Cet ancien hameau de bûcherons a
su conserver son charme d’antan
avec
ses
petites
ruelles
"campagnardes", comme la rue
Berton, et ses petits jardins secrets se
mariant très bien avec hôtels
particuliers, boutiques de mode et
autres commerces des rues de
l’Annonciation et de Passy. L’église,
située au centre de ce village,
achève de parfaire le décor !

Odile Jersyk
Mardi 17 mai
14h15
RV

entrée du jardin de Passy

Angle avenue Boylesve /avenue du
Président Kennedy
Métro Passy

20 € adhérent
23 € non adhérent
Rue Berton

4/ « GAUDÍ»
Partez à la découverte du monde
fascinant d’Antoni Gaudí, l’architecte
catalan inimitable et indémodable.
Antoni Gaudí est l’une des figures
artistiques qui ont marqué la fin du
XIXème siècle en Catalogne, en pleins
bouleversements politiques, sociaux et
urbanistiques. C’est le créateur génial
de la monumentale Sagrada Familia à
Barcelone, qui est toujours en
construction près d’un siècle après sa
disparition.

Danielle Doré-Petit
Mercredi 18 mai
11h25
RV :

musée d’Orsay
Porte B

Métro Solférino
RER
musée d’Orsay

Une muséographie immersive, c’est ce qu’il fallait pour rendre
justice à la créativité singulière de ce maître de l’Art nouveau, lors de
38 € adhérent
la première grande exposition qui lui est consacrée en France depuis
41 € non adhérent
50 ans.

Antoni Gaudi jardiniere-casavicens / Pere Vivas Triangle

5/ « BOLDINI .Les plaisirs et les jours »
La rétrospective Boldini permet de
redécouvrir un peintre de talent et de
revivre le Paris mondain du tournant du XXe
siècle. L’exposition retrace le parcours de
l’artiste, de sa formation en Italie jusqu’à sa
longue carrière parisienne. Elle met en
évidence les liens de Boldini avec la société
de son temps et invite à revivre les plaisirs
de la Belle
Époque et l’effervescence d’une capitale à
la pointe de la modernité.

Josseline Cometto
Vendredi 10 juin
11h15
RV : Petit Palais
Entrée groupes

30 € adhérent
33 € non adhérent

RAPPEL DES RENCONTRES SUR ZOOM, EN PARTENARIAT AVEC LE C.E.HA.T.
LUNDI 11/04
LUNDI 09/05
SAMEDI 21/05
LUNDI 23/05
LUNDI 13/06

10H15
10H15
18H15
10H15
10H15

GALLEN-KALLELA, MYTHES ET NATURE
MONET/ROTHKO À GIVERNY
INVITATION AU VOYAGE : GÊNES
JAMES MCNEIL WHISTLER
PHARAON DES DEUX TERRES

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 (MarieSylvie Seillan)
ou 06 74 23 08 24 (Monique Hebant)
ou 06 70 14 04 63 (Muriel
Bolelli)

