DES «

FORANIM
Visites & Conférences
2021 / 2022 Programme n° 1
Du 24 septembre au 22 octobre 2021

Attention : pour les visites dans les musées, comme dans de nombreux lieux dont les
associations recevant du public, il faudra présenter le passe sanitaire à jour. Merci de
votre compréhension et pour votre complicité avec les personnes chargées du contrôle.

Alessandro Filipepi / Botticelli "Le Jugement de Pâris"

1/ «BOTTICELLI»

Le musée Jacquemart-André à Paris célèbre le génie créatif
de Sandro Botticelli (1445 – 1510) et l’activité de son atelier, en
exposant
une quarantaine
d’oeuvres
de
ce
peintre
raffiné accompagnées
de
quelques peintures
de
ses
contemporains florentins sur lesquels Botticelli eut une influence
particulière.

Danielle Doré-Petit
Mercredi 6 octobre
08h45
RV : Musée JacquemartAndré 158 blvd Haussmann

Métro : Miromesnil
La carrière de Botticelli, devenu l’un des plus grands artistes
de Florence, témoigne du rayonnement et des changements 35 € adhérent
profonds qui transforment la cité sous les Médicis.
38 € non adhérent

2/ DE LA NOUVELLE SAMARITAINE À LA NOUVELLE POSTE DU LOUVRE
Catherine Coudert
Vendredi 8 octobre
14h20
RV : Devant SaintGermain - l’Auxerrois.
Métro : Louvre

Cette promenade vous fera découvrir l’architecture du Paris ancien
20 € adhérent
(l’église St Germain l’Auxerrois ou la fontaine de la rue de l’Arbre
sec) et les créations ou les réhabilitations les plus contemporaines : 23 € non adhérent
la Nouvelle Samaritaine (agence Sanaa), la Bourse du Commerce
(Tadao Ando) et la Nouvelle Poste du Louvre (Dominique Perrault).
La Samaitaine vue
Promenade en extérieurs seulement.
depuis le Pont-Neuf.

3/ «CHAGALL, MODIGLIANI, SOUTINE…PARIS POUR ÉCOLE 1905-1940»
L’École de Paris désigne la scène Odile Jersyk
artistique constituée par des artistes
étrangers provenant de toute l’Europe, Mardi 12 octobre
mais aussi d’Amérique, d’Asie et 13h00
d’Afrique.
Ce cosmopolitisme est sans précédent RV : Musée art et histoire
dans l’histoire de l’art.
du judaisme, 71 rue du
Temple, Après le contrôle
Parmi ces hommes et femmes,
des sacs, près de la caisse.
nombreux sont les artistes juifs venus
des grandes métropoles européennes, Métro : Saint-Paul
mais aussi de l’Empire russe, qui
cherchent une émancipation artistique, sociale et religieuse.

23 € adhérent

Ils ne sont d’aucune «École» au sens traditionnel : ils ne partagent
26 € non adhérent
pas un style, mais une histoire commune, un idéal et, pour
certains, un destin. Fuyant les pogroms ou cherchant un contexte Affiche de l’exposition

libre, moderne, de jeunes artistes
convergent vers Paris.

Odile Jersyk
Mardi 12 octobre
13h00

C’est à cette génération d’artistes
arrivés entre 1904 et 1914 et à leurs
destins que le musée d’art et
d’histoire du Judaïsme consacre une
exposition qui retrace les raisons de
leur installation à Paris, les liens
particuliers qui les unissent, le cadre
historique et politique de leur œuvre
et, bien sûr, leur participation à une
scène artistique dans ce qui est alors
la capitale de l’art moderne.

RV : Musée art et histoire
du judaisme, 71 rue du
Temple, Après le contrôle
des sacs, près de la caisse.
Métro : Saint-Paul

Chaïm Soutine. 1893 - 1943

23 € adhérent
26 € non adhérent

4/ «À TABLE ! LE REPAS TOUT UN ART»
Le musée
met les
petits plats dans les Josseline Cometto
grands,
pour
une
invitation à un voyage
de l’Antiquité à nos Mercredi 13 octobre
jours, gourmand et 09h45
surprenant.
En effet, l’exposition
retrace
l’histoire
passionnante du repas
gastronomique
des
Français, de l’Antiquité
à nos jours.

RV : Musée national de
Sèvres. 2 place de la
Manufacture 92310 Sèvres
Tramway T2
Station Musée de Sèvres

L’expostion évoque la
préparation des mets,
associée aux arts de la 25 € adhérent
table. Elle convie le 28 € non adhérent
visiteur à un tour de
table mettant en scène de nombreuses œuvres.
Autour du thème fédérateur de la gastronomie, l’exposition
s’adresse au plus grand nombre : fins gourmets, amateurs et
connaisseurs de gastronomie, d’histoire et d’arts de la table.

Déjeuner d’huitres
René Gabriel Ojéda.

5/ TRÉSORS CACHÉS DU QUARTIER DE LA PLACE DE LA NATION
Catherine Coudert
Lundi 18 octobre
14h20

RV : Métro Nation
sortie 1 (ave du Trône)

20 € adhérent
23 € non adhérent
Si tout le monde connaît les deux colonnes de la barrière de
Ledoux, on connaît moins la Fondation Napoléon, le Cimetière de
Picpus (où est enterré Lafayette) ou la nouvelle fac de Paris III
construite par Christian de Portzamparc.
Sans oublier la rénovation de la Place de la Nation qui met en
valeur le chef d’œuvre de Daloux : La République.

Foire au pain d’épice sur la
Place de la Nation,
Années 1900.

RAPPEL DES RENCONTRES SUR ZOOM, EN PARTENARIAT AVEC LE C.E.HA.T.
LUNDI 13/09
LUNDI 20/09
LUNDI 27/09
LUNDI 04/10
LUNDI 11/10
SAMEDI 16/10
LUNDI 18/10
LUNDI 25/10
SAMEDI 30 /10

10H15
10H15
10H15
10H15
10H15
17H45
10H15
10H15
18H15

VISITE D’UN PALACE
MASACCIO
PICASSO / RODIN
DÜRER
LA PALATINE
FLORENCE 1ère PARTIE
LA FONTAINE/GUSTAVE DORÉ
ŒIL DU PRINCE / FRANÇOIS 1er
SAINT-PETERSBOURG

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)

FORANIM- Loisirs
Visites & Conférences
2021 - 2022/ Bulletin d'inscription / Programme n°

1

Nom : ………………………………………………………………..………..….……………… Prénom : …………………………………………….………..….……………………….……………………
Adresse e.mail : …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..……………...……………………..…………..
N° de téléphone : .............................................................................................................................................................................................................

1
2
3
4
5

Botticelli
De la Samaritaine à la poste
Chagall …
A table !
Autour de la place de la Nation

Date

adhérent

Non
adhérent

Mer 06/10
Ven 08/10
Mar 12/10
Mer 13/10
Lun 18/10

35 €
20 €
23 €
25 €
20 €

38 €
23 €
26 €
28 €
23 €

Total

TOTAL

€
€
€
€
€
€

• 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.
Signature
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 2020/2021 sur le site Internet : www.foranim.org

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 de votre 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.

