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Du 13 septembre au 30 octobre 2021, Partenariat avec le  

C.E.H.A.T. 
 
1/ ZOOM : PALACE 3 :  LE CRILLON  ANNULÉ-ANNULÉ-ANNULÉ  

 
Entrez dans la légende du Palace Le 
Crillon et ses 250 ans d'histoire :  
Situé sur la Place de la Concorde, l'Hôtel 
de Crillon est un témoin privilégié de 
l'Histoire de France depuis le XVIIIème 
siècle.  
Résolument ancré dans son époque, il a 
récemment bénéficié de l'une des 
rénovations les plus importantes de son 
histoire faisant intervenir 147 métiers 
d'art et plus de 250 artisans. 
 

Maud Hacker 
Lundi 13 septembre  
Heure de connexion : 
10h15 
  
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent 

 
2/ ZOOM : LA PEINTURE ITALIENNES AVEC MASACCIO 
 

Tomaso di Ser Giovanni, dit Masaccio (1401-
1428), est considéré comme l’un des Pères de la 
Renaissance.                      Sa carrière trop courte 
a néanmoins permis l’épanouissement d’un génie 
et les fresques de la chapelle Brancacci de l’église 
du Carmine à Florence en sont un exemple 
fameux.                           Il ouvre la voie des 
recherches du XVème siècle consacrées à la place 
de l’Homme au sein de la Création 

 

Danielle Doré-Petit  
Lundi 20 septembre  
Heure de connexion : 
10h15 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent  
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3/ ZOOM : EXPOSITION PICASSO/RODIN 
 
 
Deux géants! L'un comme l'autre ont eu une influence déterminante sur les 

artistes qui leur ont succédé.                   
Mais le rapprochement point par 
point de l'exposition permet de 
voir qu'ils ont beaucoup en 
commun : l'approche 
expérimentale de leur art, le goût 
pour le "non finito", un rapport 
particulier au réel, et tant d'autres 
choses... 

Marie-France Lavalade 
Lundi 27 septembre  
Heure de connexion : 
10h15 
 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent 

 
4/ ZOOM : LA PEINTURE ALLEMANDE AVEC  DÜRER  

 
Albrecht Durer (1471-1528), dessinateur, 
graveur, peintre, est aussi un grand voyageur, un 
peintre de cour et un artiste dont la personnalité 
est difficile à cerner. 
Ses autoportraits, célèbres et intrigants, ne 
doivent pas faire oublier ses dessins consacrés à 
la faune et à la flore, ni ses gravures, miroirs 
d’une grande recherche intellectuelle et 
spirituelle. 

Danielle Doré-Petit  
Lundi 4 octobre 
Heure de connexion : 
10h15 
 
 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent 

Odile Jersyk 
Lundi 12 octobre 
14h20  
 
RV    Sur le terre-plein central 

en  face du N° 243 rue 
Saint Martin, Paris (3e) 

 
 
Métro    Arts-et-Métiers  
 

 
20 € 

 
5/ ZOOM : LA PALATINE, BELLE-SŒUR DE LOUIS XIV.  
                  « LA PLUME ET LE SOLEIL »  
 

Elisabeth Charlotte de Bavière est née outre-Rhin, 
dans le Palatinat. Elle a épousé Philippe d'Orléans, 
dit Monsieur, frère du roi Louis XIV.  

 Sa riche  œuvre épistolaire (60 000 lettres 
conservées) nous permet de dresser son portrait 
intime, de connaître sa personnalité et ses 
nombreuses passions. Elle nous permet également 
de pénétrer au cœur de la vie de cour durant le 
Grand Siècle 

Josseline Cometto 
Lundi 11 octobre 
Heure de connexion : 
10h15 
 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent € 

 
Josseline Cometto 
Mercredi 14 octobre 
13h45 
 
RV  Musée Maillol 
       61 rue de Grenelle 
        
 
Métro   rue du Bac 
 
 
28 € 
 

 



 

 

 
6/ ZOOM : FLORENCE (1ère partie)  «LA PATRIE DE BOTTICELLI»  

 
Au tout début du XVème siècle, Florence va 
vivre une nouvelle ère artistique. Un 
concours va être lancé pour la réalisation 
des deuxièmes portes du Baptistère situé en 
face de la cathédrale Santa Maria del Fiore. 
Lorenzo Ghiberti et Filippo Brunelleschi 
vont y participer. Ghiberti va être chargé de 
leur réalisation et Brunelleschi devra 
couvrir d’une coupole la croisée du 
transept de la cathédrale.  
Quant à Sandro Botticelli, il va réaliser ses 
premiers tableaux dans son atelier 
florentin, entouré par ses frères,  après son 
apprentissage auprès de Frère Filippo 
Lippi.  

Josseline Cometto 
Samedi 16 octobre 
Heure de connexion : 
18h15 
 
 
 
 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent  

 
 
 
7/ ZOOM : LA FONTAINE ET GUSTAVE DORÉ 

 
Nous célébrons cette année la naissance de Jean de 
La Fontaine, né le 8 juillet 1621 à Château-
Thierry.  
 
Il doit sa réputation aux fameuses Fables qui 
furent notamment illustrées au XIXèmesiècle par 
Gustave Doré.  
C’est donc en prenant, en particulier, appui sur cet 
indispensable recueil d’illustrations que nous 
rendrons hommage au  grand moraliste. 
 
 
 

 

 

Danielle Doré-Petit  
Lundi 18 octobre 
Heure de connexion : 
10h15 
 
 
 
 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent  

Odile Jersyk 
Lundi 12 octobre 
14h20  
 
RV    Sur le terre-plein central 

en  face du N° 243 rue 
Saint Martin, Paris (3e) 

 
 
Métro    Arts-et-Métiers  
 

 
20 € 

 
 



 

 

8 / ZOOM : «ŒIL DU  PRINCE» : FRANÇOIS 1er 
 
Roi chevalier et humaniste, passionné de lettres et des 
arts, il introduit la Renaissance Italienne en France en 
invitant des artistes italiens : Léonard de Vinci, 
Primatice, El Rosso, Cellini, El Boccador.  
Grand érudit François 1er est à l’origine de la création 
du Collège de France et de la Bibliothèque Royale 
enrichie d’un grand nombre de manuscrits rares et 
anciens.  

Marie-Danièle Lelong 
Lundi 25 octobre 
Heure de connexion : 
10h15 
 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent  

 
 
9 / ZOOM : SAINT-PETERSBOURG  
 

 
Surnommée la «Venise du nord» St Pétersbourg a été fondée en 1703 par le tsar 
Pierre le Grand. La ville offre une architecture unique qui mélange des styles 
architecturaux  (baroque, néoclassique) acclimatés de manière originale par des 
architectes souvent d'origine italienne qui en fait une des plus belles ville 
d’Europe.  
La ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990. 
. 

Marie-Danièle Lelong 
Samedi 30 octobre 
Heure de connexion : 
18h15 
 
 
 
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent  

 
 
 
Le code d’accès à la conférence Zoom vous sera communiqué par mail  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 Bolelli) 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'envoie ce bulletin d'inscription accompagné d'un chèque de ………..…… € à l'ordre de Foranim. 
 

• J'ai bien noté qu'il n'est pas prévu d'accuser réception de mon inscription. Foranim prendra contact avec 
chacun(e) en cas de problème, d'incertitude, de changement de programme ou d'annulation. 

 
• Je confirme que je suis adhérent(e)de Foranim et à jour 

de ma cotisation. 
 

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 / 01 47 83 79 59 

                                    06 64 15 55 76 ( Françoise Rabouin) / 06 09 38 48 06 (Marie-Sylvie Seillan) 
                                    06 74 23 08 24 (Monique Hebant) /    06 70 14 04 63 (Muriel Bolelli) 
Dans le cas où vous choisiriez de payer votre adhésion 2021/2022 à FORANIM en même temps que votre inscription 
aux Visites-Conférences de Foranim-Loisirs, veuillez rédiger deux chèques distincts : 

l’un pour l’adhésion à l'association (40€), l’autre pour les Visites-Conférences que vous aurez choisies. 
 

Les deux chèques doivent être libellés à l’ordre de "FORANIM". Vous pourrez télécharger le bulletin d’adhésion de 
Foranim pour la saison 2021/2022 sur le site Internet : www.foranim.org 

 
Veuilez noter que seuls les adhérents de Foranim à jour de leur cotisation peuvent assister aux Visites-Conférences de 

Foranim-Loisir 
 

Nom : ………………………………………………….………………  Prénom : ………………………………………………..…………………… 

Adresse e.mail : …………………………………………………….………………………………………………………..………………………….. 

N° de téléphone : ......................................................................................................................................................................................... 

 

2021 - 2022/ Bulletin d'inscription / Programme n°1 ZOOM 

FORANIM- Loisirs 
Visites & Conférences 

Signature 
 

  Date 1 adhérent Non  
adhérents Total 

1 Le Crillon  13/09/2021 12 € 15 € € 
2 Masaccio 20/09/2021 12 €     15 € € 
3 Picasso/Rodin 27/09/2021 12 € 15 € € 
4 Dürer 04/10/2021 12 € 15 € € 
5  La Palatine 11/10/2021 12€ 15 € € 
6 Florence 1ère partie 16/10/2021 12€ 15 € € 
7 La Fontaine/Doré 18/10/2021 12€ 15 € € 
8 Œil duPrince 25/10/2021 12€ 15 € € 
9 Saint-Petersbourg 30/10/2021 12€ 15 €  € 

    TOTAL € 
 
 
 



 

 

Pour participer aux Visites-Conférences de FORANIM-Loisirs, il faut s’inscrire à l’avance en 
retournant à FORANIM le bulletin d’inscription joint au programme, accompagné dvotre 
règlement à l’ordre de FORANIM. (Le prix comprend le billet d'entrée lorsqu'il y en a un) 
 
Merci de remplir complètement et lisiblement chaque bulletin d’inscription en 
mentionnant vos nom, numéro de téléphone et adresse e-mail : nous pourrons ainsi 
vous joindre rapidement en cas de visite complète, annulation, report, ou informations de 
dernière minute. Un bulletin d’inscription non signé est considéré comme non valable. 
 
Nous ne pouvons pas accepter d’inscription par téléphone ou par e-mail, sauf à titre tout à 
fait exceptionnel. Il est alors impératif d’envoyer très vite le bulletin d’inscription portant la 
mention "confirmation" avec le règlement correspondant.  
 
Nous n’envoyons pas d’accusé réception de votre inscription. Nous prenons contact avec 
vous seulement s’il y a un problème ou une incertitude. 
Avoirs : 
 
Il sera établi d’avoir en cas : 

• d’annulation de notre part, 
• de visite déjà complète, 
• de raisons sérieuses vous concernant. 

 
Il n’y aura donc pas de remboursement une fois l’inscription faite, sauf si nous pouvons 
vous remplacer par un autre adhérent en liste d’attente ou si vous pouvez vous faire 
remplacer par une autre personne. N'oubliez pas de retourner votre avoir lorsque vous 
l'utiliserez.  
 
Horaires :  
 
Merci de bien vouloir respecter l'horaire de rendez-vous. Le décalage entre l’horaire de 
rendez-vous et l’horaire de départ des visites correspond le plus souvent au temps 
nécessaire pour aller prendre les billets pour le groupe. Les retardataires ne peuvent être 
attendus devant les musées ou aux portes des expositions. Ils doivent alors prendre eux-
mêmes leurs billets afin de rejoindre le groupe. 

 
 
 
 

 

FORANIM, c’est aussi : Chant lyrique & variété avec Myriam De Aranjo / Chorale "Atout 
Chœur" (direction Aurélien Adhumeau) / Chœur Marie-Jo Gaborit (direction Aurélien 
Adhumeau/ Dymnastique avec Silvia Sabatino / Dessin & Peinture avec Olivier Jeunon / 
Peindre & dessiner avec François Lemaire / Diction & mise en voix avec Nicolas Hocquenghem 
/ Dorure sur bois avec Valérie Molla / Flûte & violon avec Léonore Darnaud / Gymnastique 
douce avec Silvia Sabatino / Gymnastique mouvements Pilates avec Silvia Sabatino /Hatha-
Yoga avec Marie-Christine Ledeuil / Lutherie avec Gwendal Le Corre / Modelage terre & plâtre 
avec Olivier Jeunon / Musique de chambre & musique ancienne avec Léonore Darnaud & 
Nicolas Desprez / Piano avec Zahra Tabatabaii / Réfection de sièges avec Frédérique Coissac 
ou Christine Laffitte / Stretching postural avec Laurence Renard / Taï-chi - Qi-gong / Viole de 
gambe avec Federico Yacubsohn … 


