Les Visites - Conférences
Du Centre Culturel Foranim
FORANIM

avec le Théâtre de Bligny
2020 / 2021 : Programme n° 7
- Du 17 mai au au 21 juin 2021 -

Les Visites-Conférences de FORANIM-Loisirs avec le Théâtre de BLIGNY, en partenariat
avec le CEHAT : Centre d’Etudes de l’Histoire de l’Art et des Traditions s’adaptent à la
situation et se déroulent pour l’instant en visio-conférence sur l’application ZOOM (PC, Mac,
IOS et Androïd) avec les guides-conférenciers que vous connaissez bien.
L’utilisation de ZOOM est très facile et ne présente aucune difficulté.
Vous recevrez par mail un code de connexion que vous
entrerez dans l’application afin de participer à la
conférence (à l’heure indiquée dans le programme, et pas
plus tard). Attendez que la conférencière vous fasse entrer,
cela peut prendre quelques minutes.
Vous pouvez participer à la conférence sur votre ordinateur ou votre téléphone portable.
Nous vous conseillons cependant de choisir de préférence le support ordinateur (Pc ou Mac)
dans la mesure où les illustrations diffusées pendant la visite-conférence y seront plus
facilement observables que sur le petit écran d’un téléphone. Au mieux, suivez l’événement
sur votre téléviseur en y connectant votre ordinateur.
Ouvrez l’application et cliquez sur le bouton ″Rejoindre une réunion″puis entrez votre code
de connexion. Laissez-vous guider par ZOOM. Connectez-vous à l’heure exacte indiquée dans
le programme (et pas plus tard),et attendez que la conférencière vous fasse entrer :
Il est important de ne pas arriver en retard aux visites-conférences virtuelles afin de ne pas
interrompre la conférencière et troubler le bon déroulement de l’événement.Bonne visiteconférence !
Vous pouvez télécharger ZOOMpour ordinateur ici : https://zoom.us/download ou bien sur
l’AppleStore (IOS) & sur PlayStore (Android) si vous choisissez d’installer l’application sur
votre téléphone ou tablette.
Envoyez plutôt un mail pour vous inscrire : loisir@foranim.org et privilégiez le virement pour
votre règlement : Vous recevrez la procédure de virement en réponse à votre mail
d’inscription.
Vous pouvez également envoyer votre bulletin d’inscription en papier et votre chèque
libellé au nom de « FORANIM » par La Poste à Monique Hebant – FORANIM : 24 rue Sibuet
75012 Paris (délais d’acheminement plus longs)

1/ MUSEE «LA PISCINE» A ROUBAIX
Marie-France Lavalade
Le musée de la Piscine de Roubaix, récemment classé cinquième au
palmarès des musées les plus aimés des Français, jouit à la fois d'un Heure de connexion :
cadre exceptionnel (un magnifique bassin art déco) et de collections
Lundi 17 mai
extrêmement riches et variées.
Fermé en ce moment comme tous les autres, il se dévoilera pour vous
dans cette vidéoconférence deux jours avant sa réouverture
annoncée.

10h15

12 €

Vue de l’intérieur du musée à
l’emplacement de l’ancien
bassin de baignade.

Qui était André-Diligent ?
Que c’est il passé dans cette piscine avant sa convertion en musée ?
Quel rapport entre le Musée “La Piscine” à Roubaix et l’Ecole du
Louvre de Paris ?
Que vient faire la célèbre patisserie Lilloise “La maison Méert” à “La
Piscine”
Que s’est-il passé aux Manufactures Textiles de Roubaix en 1835 ?
Comment le musée s’est il retrouvé dans une piscine Art-déco ?
Quelle a été la contributun du Musée d’Orsay à la fin du XXe siècle ?
Qu’a apporté Jean-Joseph Weerts à l’évolution du musée ?
Quelle (bonne?) idée développée en 1970 n’a jamais abouti ?

Le code d’accès à la
conférence Zoom
vous sera communiqué
par mail après votre
inscription et votre
règlement

2/ «SIGNAC » EXPOSITION AU MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ
Le musée Jacquemart-André nous propose une ravissante exposition Danielle Doré-Petit
consacrée à Paul Signac (1863-1935), maître du paysage et brillant
représentant (et théoricien) du néo-impressionnisme.
Heure de connexion :
L’ensemble du parcours est chronologique, depuis les premiers Jeudi 20 mai
tableaux impressionnistes peints par Signac, sous l’influence de
13h45
Claude Monet, jusqu’à ses œuvres vivement colorées réalisées au
XXème siècle, en passant par sa rencontre avec Georges Seurat en
1884.
L’exposition met aussi en valeur d’autres magnifiques acteurs de ce
mouvement tant varié que poétique.

12 €

“Un orage sur Saint-Tropez”,
tableau pointillite de Paul
Signac

Quel rapport entre le peintre paysagiste Paul Signac et le mouvement
libertaire ?
Avec qui a-t-il cofondé la Société des artistes indépendants ?
Inventeur du pointillisme, il était l’ami de Victor Dupont. Quel rapport
entretenait son oeuvre avec le fauvisme ?
Que sont venu faire de prospères marchands seliers dans sa vie ?
Qu’a-t-il exposé au premier Salon des Indépendants de 1884 ?
Comment Signac est-il intervenu dans la carrière d’ Eugène Delacroix ?
Qu’a donné la rencontre entre Signac et le père Tanguy, dans l'atelier
de la rue Constance.

Le code d’accès à la
conférence Zoom
vous sera communiqué
par mail après votre
inscription et votre
règlement

3/ «BOLDINI» EXPOSITION AU PETIT PALAIS
« Un portraitiste mondain au temps de Marcel Proust» « Le plus Josseline Cometto
parisien des italiens»
Giovanni Boldini est né à Ferrare en Italie. Il s’est formé à Florence Heure de connexion :
auprès des Macchiaioli. En 1871, il est venu s’installer à Paris où il a Mardi 25 mai
fait carrière.

13h45

Ses amis s’appelaient Edgar Degas, John Sargent, Paul Helleu ou
encore Robert de Montesquiou.
Il a fréquenté le Tout Paris de la Belle Epoque, devenant le
portraitiste mondain à la mode.

12 €

Portrait du Conte Robert de
Montesquieu par Boldini

Quel rapport entre Boldini et l’américain John Singer Sargent ?
Comment le critique d’art Diego Martelli est il intervenu dans la vie de
Boldini ?
Comment caractériser en quelques mots la carrière et le style de ce
portraitiste hors du commun ?
Qu’est-il parti faire au Maroc et en Espagne avec Degas ?

Le code d’accès à la
conférence Zoom
vous sera communiqué
par mail après votre
inscription et votre
règlement.

4/ LES PALACES DE PARIS : 1 - LE RITZ
Indissociable de la vie parisienne, le Ritz ouvrait pour la première fois Maud Hacker
ses portes en 1898 au 15 place Vendôme. Palace, intimiste et
étincelant, il a vite conquis artistes, têtes couronnées, écrivains qui y Heure de connexion :
avaient leurs habitudes.
Depuis il incarne l’élégance et le luxe feutré, synonymes de l’art de
vivre à la française. L’univers du Ritz a notamment séduit Marcel
Proust, Hemingway, Scott Fitzgerald dans les années 20, Gabrielle
Chanel...

Jeudi 27 mai
13h45

Aujourd’hui encore, le monde de la haute couture s’y presse.

12 €

Intérieur de l’hôtel Le Rttz,
Place Vendome à Paris

Qu’ont fait César Ritz et le chef Auguste Escoffier en 1898 ?
Quel rapport entre Le Ritz et les anciens hôtel de Gramont et hôtel
Crozat ?
Qui a écrit la nouvelle “Un diamant gros comme le Ritz” ?
Que venait faire la créatrice Coco Chanel avec son amant, l’officier
allemand Hans Gunther von Dincklage au Ritz ?
Qu’a apporté Thierry Despont à la rénovation récente du Ritz ?
Que s”est-il passé au Ritz le 10 janvier 2018 ?
De quoi parle t’on lorsque l’on évoque L'Espadon au Ritz ?
Quelle relation Marcel Proust entretenait-il avec Le Ritz ?

Le code d’accès à la
conférence Zoom
vous sera communiqué
par mail après votre
inscription et votre
règlement

5/ «PEINTRES FEMMES, 1780-1830. NAISSANCE D’UN COMBAT»
EXPOSITION AU MUSEE DU LUXEMBOURG
C’est entre 1780 et 1830 que, en France comme en Europe, se Danielle Doré-Petit
multiplient les artistes femmes de renom :
Élisabeth Vigée Le Brun, Adélaïde Labille-Guiard, Anne VallayerCoster, Marguerite Gérard, Gabrielle Capet, Marie-Geneviève
Bouliard, Marie-Victoire Lemoine, Rose Ducreux, Constance Mayer,
Angelika Kauffmann, Anna Dorothea Therbusch, et que le combat de
ces dernières a trouvé ses racines : le droit à la formation , la
professionnalisation, une existence publique et une place sur le
marché de l’art.

Heure de connexion :

Lundi 31 mai
10h15

Cette exposition nous fera découvrir comment ces artistes ont réussi 12 €
à investir la scène artistique, construire leur carrière, forger leur
personnage public.

Marguerite Gérard par
François Dumont.

Le code d’accès à la

Quel rapport entre un parfumeur, un sculpteur, un mercier, un orfèvre, conférence Zoom
un domestique, un couturier, un pastelliste et un marchand de draps ? vous sera communiqué
Comment ces femmes peintres ont-elles réussi à s’imposer ?

par mail après votre
inscription et votre
règlement

6/BICENTENAIRE DU DÉCÈS DE NAPOLÉON 1er (1)
EXPOSITION À LA VILLETTE
Danielle Doré-Petit
L’exposition qui devrait ouvrir bientôt ses portes à la Villette est
l’évènement incontournable de la saison muséale du printemps.
Heure de connexion :
En deux visioconférences (la seconde le jeudi 10 juin) nous
parcourrons cette très importante évocation de l’empereur, de ses
choix politiques, de sa carrière militaire, mais aussi de sa vie intime et
romanesque.

Jeudi 3 juin
13h45

Pour célébrer le bicentenaire de sa mort , toutes les grandes
collections venant des châteaux de Versailles, de la Malmaison, de
Fontainebleau en passant par le Louvre, le Mobilier national et la 12 €
Fondation Napoléon ont été sollicitées pour des prêts.

Bonaparte au pont
d’Arcole (détail) par
Antoine Jean Gros

Quel bilan peut-on tirer de l’œuvre politique, sociale et culturelle du
premier empereur des Français ?
Quelles traces durables a-t-il laissées en France et en Europe ?
Quel rapport avec Champolion ? Qu’a-t-il construit à l’Île d’Elbe ?
Que s’est-il passé de si grave en 1802 ?
Quel aide le jeune général Bonaparte a-t-il rendu au Directoire, qui l’a
rendu si puissant et indispensable au point de prendre le pouvoir ?

Le code d’accès à la
conférence Zoom
vous sera communiqué
par mail après votre
inscription et votre
règlement

7/CAROLINE MURAT, REINE CONSORT DE NAPLES
Caroline Murat est la plus jeune sœur de Napoléon Bonaparte. En Josseline Cometto
1797, elle n’a que 15 ans, elle fait la connaissance de Joachim Murat,
fringant aide de camp du général Bonaparte. Elle en tombe follement Heure de connexion :
amoureuse et finit par l’épouser en 1800.
Le 25 septembre 1808, Caroline fait son entrée dans la ville
parthénopéenne et s’y installe. Elle est devenue reine consort de
Naples auprès de Joachim.

Lundi 7 juin
10h15

Son action, durant ses six années de règne, sera intense tant sur le
plan économique qu’artistique et culturel.
Toutefois elle sera brève, car un destin tragique l’attend. Elle
connaîtra la mort dramatique de son mari, puis l’exil.
12 €

Caroline Bonaparte, épouse
Murat par François Gérard

Quel destin !
Qu’a demandé Caroline Murat au peintre Ingre en 1814 ?
Était-elle vraiment la petite soeur préférée de Napoléon 1er ?
Que s’est-il passé le 18 janvier 1800 ?
Qu’a-t-elle fait en tant que Reine consort de Naples ?

Le code d’accès à la
conférence Zoom
vous sera communiqué
par mail après votre
inscription et votre
règlement

8/BICENTENAIRE DU DÉCÈS DE NAPOLÉON 1er (2)
EXPOSITION À LA VILLETTE
En deux visioconférences (la première le jeudi 3 juin) nous
Danielle Doré Petit
parcourrons cette très importante évocation de l’empereur, de ses
choix politiques, de sa carrière militaire, mais aussi de sa vie intime et
Heure de connexion :
romanesque.
Pour célébrer le bicentenaire de sa mort , toutes les grandes
collections venant des châteaux de Versailles, de la Malmaison, de
Fontainebleau en passant par le Louvre, le Mobilier national et la
Fondation Napoléon ont été sollicitées pour des prêts.

Jeudi 10 juin
13h45

12 €

Le trône de Napoléon 1er

Quelles sont les caractéristiques du style Empire ?
Pourquoi Napoléon a-t-il choisi l’abeille comme emblème de sa
dynastie, et pourquoi un sacre à Notre Dame ?
Pourquoi le Musée du Louvre a-t-il été en partie vidé de son contenu
après la défaite de Waterloo et l’invation de la France ?
Quelles traces le Code Napoléon et l’œuvre administrative de l’Empire
ont-ils laissées à la république ?
Quel événement a-t-il entraîné la guerre de Saint-Domingue ?
Qui parlait du ”Prométhée moderne” en évoquant Napoléon à Sainte
Hélène ?

Le code d’accès à la
conférence Zoom
vous sera communiqué
par mail après votre
inscription et votre
règlement

9/LES PALACES DE PARIS : 2 – LE LUTETIA
Le Lutetia fut construit à Paris en 1910 à l’initiative de Madame Maud Hacker
Boucicaut, propriétaire du Bon Marché, afin que ses importants
clients de province aient un endroit où loger, correspondant à leur Heure de connexion :
train de vie fastueux. Situé entre Saint-Germain-des-Prés et
Lundi 14 juin
Montparnasse, le Lutetia est un véritable écrin de luxe et
10h15
de somptuosité, le tout dans un style Art déco.
Unique palace de la rive gauche, il devient rapidement le point de
rendez-vous des intellectuels, éditeurs et artistes en tout genre.
Cependant, l’Hôtel Lutetia connut également des heures plus
sombres. En 1940, sous l’occupation nazie, il devint le quartier
général de l’Abwehr, services des renseignements et du contre- 12 €
espionnage allemand.
De l’apparat des décors de l’Hôtel aux dessous de son histoire nous
découvrirons ensemble les secrets du Lutetia.

Déportés survivants des
camps de la mort dans un des
salons de l'hôtel Lutetia,
printemps 1945

Quel rapport ente l’hôtel Lutetia et les grands magasins du Bon
Marché ?
Quelle relation Ernest Hemingway. Samuel Beckett, André Malraux ou
Le code d’accès à la
encore Saint-Exupéry entretenaient-ils avec le Lutetia ?
conférence Zoom

Quelle décision hautement symbolique concernant le Lutetia le Général vous sera communiqué
de Gaule a-t-il prise à la libération de Paris ?
par mail après votre
inscription et votre

Quelle était la motivation de Madame Boucicaut à construire le seul
règlement
palace de la rive gauche ?

10/NAPOLÉON BONAPARTE ET VENISE
«Je serai un Attila pour Venise» - Napoléon Bonaparte

Josseline Cometto

Année 1796 : 1ère campagne d’Italie. Le jeune général Bonaparte est
Heure de connexion :
accueilli en libérateur dans l’Italie du Nord.
Année 1797 : Traité de Campoformio. C’est la fin de la République de
Venise. La sérénissime est cédée aux Autrichiens et perd son
indépendance.

Jeudi 17 juin
13h45

Année 1807 : L’Empereur est accueilli triomphalement dans Venise
qui a été réunie à l’Empire en 1805.
Ces trois dates résument la relation tourmentée de la République de
Venise avec le jeune général français devenu l’empereur Napoléon
12 €
1er. Napoléon Bonaparte, libérateur ou dévastateur ?
Grâce aux nombreux documents en notre possession, nous tenterons
de répondre de la façon la plus objective possible, à cette question.

Entrée de Bonaparte dans
Venise en 1797.

D’où vient l’intérêt de Bonaparte puis de Napoléon 1er pour Venise ?
D’où vient la controverse entre Napoléon le "sauveur" et Napoléon le Le code d’accès à la
conférence Zoom
"barbare" au sujet de Venise ?
Quelle était la symbolique de l’entrée triomphale scénarisée par
Napoléon pour son entrée "d’empereur romain" dans Venise ?

vous sera communiqué
par mail après votre
inscription et votre
règlement

11/ AUTOUR D’UNE ŒUVRE : MARIE-MADELEINE A LA VEILLEUSE
À partir de cette œuvre emblématique de George de la Tour Danielle Doré-Petit
conservée au Louvre, Danielle et Marie-France tissent des liens avec Marie-France-Lavalade
d'autres tableaux, d'autres sculptures, nous entraînent à travers les
siècles à la rencontre des Hollandais du 16e siècle, de Rodin, de Heure de connexion :
Picasso, du Greco...
Un voyage passionnant au cœur de l'histoire de l'art.

Lundi 21 juin
10h15

12 €

En quoi ce tableau est-il représentatif de l’œuvre de Georges de la
Tour ?
Qui était le modèle utilisé par le peintre pour cette composition ?
Quand la toile est-elle arrivée au Musée du Louvre et que signifie le Le code d’accès à la
numéro d’inventaire : RF 1949-11 ?
conférence Zoom
Qu’a écrit René Char au sujet de ce tableau emblématique ?
Comment le peintre a-t-il manifesté sa passion pour Madeleine au
travers de toute son œuvre ?

vous sera communiqué
par mail après votre
inscription et votre
règlement

