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1/ LES ICÔNES ORTHODOXES DU PETIT- PALAIS 
 

La collection exceptionnelle d’icônes du 
Petit Palais, unique en France par la 
diversité des écoles et par le nombre 
témoigne de cet art venu de Byzance qui 
se diffusera jusqu’en Russie, la Grèce et 
les Balkans. 
 
Cet art nous transporte dans un univers 
de beauté intimement associée à la 
spiritualité de la tradition orthodoxe où 
le visible nous conduit vers l'invisible 

 
 

Marie-Danielle LELONG 
 
Vendredi 14 janvier 
15h30 
 
 
 
RV : Petit Palais  
(entrée des groupes)   
 
Métro : Champs-Élysées-     
Clémenceau 
 
 
 
22€ adhérent 
25€ non adhérent 
 
 
 
 
 
 

 

Attention : Pour les visites dans les musées, comme dans de 
nombreux lieux dont les associations recevant du public, il faudra 
présenter le pass-vaccinal à jour. Merci de votre compréhension et 
pour votre complicité avec les personnes chargées du contrôle. 
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2/ MUSÉE ZADKINE « L’ÂME PRIMITIVE » 
 
Au début du siècle dernier à Paris, Zadkine est l’un des artistes qui 
inventent, en se tournant vers le 
"primitif", un nouveau langage 
sculptural. 
 
La radicalité de son œuvre 
témoigne alors, bien au-delà de 
recherches formelles, d’une 
défiance envers la civilisation 
moderne et ses valeurs.  
 
L’Âme primitive met en regard et 
en perspective les œuvres d’Ossip 
Zadkine et de quelques artistes de 
son temps avec celles d’une 
sélection d’artistes vivants de la deuxième moitié du XXème siècle 
dont la création puise aux mêmes sources, emprunte les mêmes 
questionnements. 

Odile Jersyk 
 
Mardi 18 janvier 
14h15 
 
RV : Musée Zadkine, 
100bis rue d’Assas 
(Près de la caisse) 
 
Métro : Port-Royal 
ou Vavin 
 
 
 
 
28€ adhérent 
31€ non adhérent 
 

 
 
3/ BIBLIOTHÈQUE POLONAISE et 
PROMENADE DANS L’ÎLE SAINT LOUIS 
 

Avec l’acquisition de l’Hôtel 
Lambert par le prince Adam 
Czartoryski, chef de file de 
l’opposition lors de la 
Révolution contre les Russes 
en 1830, l’Île Saint Louis va 
devenir le lieu de la mémoire 
polonaise en France.  
 
La Bibliothèque Polonaise de 
Paris en est aujourd’hui 
l’héritière, mais les fantômes 
de Chopin ou de Marie Curie 
ne sont jamais loin. 
 
Après la visite de la 

Bibliothèque et de ses musées, promenade dans l'Ile Saint Louis à 
la rencontre de ces personnages  

   Catherine Coudert  
 
Jeudi 27 janvier 
14h20 
 

    RV : 6 quai d’Orléans 
    75004  

     
  
Métro : Pont-Marie 
ou Saint-Paul 

 
 
22€ adhérent 
25€ non adhérent 

Ossip Zadkine. 1965. 

Prince Jerzy Adam 
Czartoryski ( 1770- 1861) 
 
 



 

 

4/ GOÛTER LITTERAIRE À LA COUPOLE   
 

Véritable joyau de l'Art déco, La Coupole est la brasserie parisienne 
la plus connue au monde.  
 
Elle est 
aujourd'hui le 
symbole 
incontournable 
de l'histoire de 
Montparnasse, 
mais aussi de 
l'art de vivre et 
de sortir à Paris, 
plus 
particulièrement dans le XIVème arrondissement.  
 
Avec ses magnifiques piliers décorés, ce fut le temple de la création 
artistique de la bohème entre les deux guerres, lieu d'ivresse et 
d'effervescence où se retrouvait le tout Paris qui danse, chante et 
peint.  
Nous évoquerons ainsi Kiki de Montparnasse, Modigliani, Picasso, 
Foujita et tous les artistes et écrivains des années folles...devant 
une bonne pâtisserie 

Isabelle Raffy 
 
Vendredi 28 janvier 
15h30 
 
 
RV : 102 boulevard  du  
Montparnasse         
 
 Métro : Vavin 
 
 
 
 
35 € adhérent 
38 € non adhérent 

 
 
 
5/ MUSÉE CERNUSCHI - COLLECTIONS PERMANENTES  
 

À l’occasion du bicentenaire 
de la naissance d’Henri 
Cernuschi (1821-1896), nous 
vous invitons à (re)découvrir 
les chefs-d’œuvre de sa 
collection glanés lors d’un 
voyage autour du monde et 
présentés dans les salles 
récemment restaurées de son 
hôtel particulier.  

 

Danielle Doré-Petit 
 
 Mardi 1er février  
 14h45 
 
 RV : 7 avenue Velasquez 
 
 Métro : Villiers  ou 
 Monceau 
 
 
 
20€ adhérent 
23€ non adhérent 

Portrait d'Henri Cernuschi 
par Léon Bonnat, 1890. 

La Coupole. 1927. 



 

 

6/ « JUIFS D’ORIENT »  
 

 « Juifs d’Orient » porte un regard inédit sur l’histoire plurimillénaire 
des communautés juives dans le monde arabe.  
 
Du pourtour méditerranéen jusqu’à l’Euphrate en passant par la 
péninsule arabique, l’exposition explore les multiples facettes de la 
cohabitation entre juifs et musulmans, des premiers liens tissés 
entre les tribus juives d’Arabie et le Prophète Mohammed à 
l’émergence des principales 
figures de la pensée juive durant 
les califats médiévaux à Bagdad, à 
Fès, au Caire et à Cordoue, de 
l’essor des centres urbains juifs au 
Maghreb et dans l’empire 
ottoman aux prémices de l’exil 
définitif des juifs du monde arabe.  

Le récit de cette coexistence, tour 
à tour féconde ou tumultueuse, 
témoigne du rôle de chacun dans 
l’enrichissement de la culture et de la religion de l’autre, qu’il 
s’agisse de la langue parlée, des coutumes, de l’artisanat ou encore 
de la production scientifique et intellectuelle. 

Conférencier du musée 
 
Mercredi 9 février 
14h15 
 
RV : Institut du Monde 
Arabe, 1 rue des Fossé 
saint-Bernard 
 
Métro    Jussieu  
 
 
33€ adhérent 
36€ non adhérent 

 
 

7/ L’ART KHMER AU MUSEE GUIMET    
 

La collection de sculptures 
khmères conservée au musée 
Guimet est, en dehors du 
Cambodge, la plus complète 
au monde. Elle offre un 
panorama exhaustif de l’art 
khmer ancien entre le VIème et 
le XIXème siècle. 
 
 

Isabelle Raffy 
 

Vendredi 11 février  
14h15 
 

RV : Musée Guimet 
6 place d’Iéna 
 

Métro    Iéna 
 

24€ adhérent 
27€ 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 

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

Jeune fille et enfants juifs de 
Damas. Charles Lallemand 
1865 

Visnu Hayagriva. Groupe nord de Sambor Prei Kuk (province 
de Kompong Thom). Style de Pré Rup, 3e quart du Xe siècle. 


