FORANIM
Visites & Conférences
2017/2018 Programme n° 5

Du 16 mai au 15 juin 2018
1/ LES CHAMPS-ELYSEES
Véritable emblème
Colette Cousseau
de la France et de
Mercredi 16 mai
Paris !
14h20
Comme
il
est
difficile d’imaginer
RV En haut des Champs-Elysées
aujourd’hui
qu’à
devant le cinéma UGC
cet endroit même,
(L’Arc de Triomphe derrière
vous, trottoir gauche)
au XVIIème siècle,
on ne trouvait que
Métro Charles de Gaulle
des marécages et
du gibier !
C’est avec Louis
17 €
XIV et sous la direction d’André Le Nôtre que la célèbre avenue
voit le jour sous la forme d’une promenade ou Grand-Cour... De
l’Arc de Triomphe à la place de la Concorde, l’histoire
passionnante de ce lieu mythique... Les adresses célèbres :
Vuitton, Guerlain, le Fouquet’s, le théâtre Marigny, etc..., les beaux
L’Avenue des Champshôtels particuliers, les jardins...
Elysées au XIXe siècle

2/ L’ATELIER DES LUMIERES
Vous êtes attendus dans une ancienne fonderie du XIéme
arrondissement transformée en “atelier des lumières”.
Dans la halle, nous vous proposons une promenade en immersion
dans les oeuvres de Gustav Klimt et de Egon Schiele, figures
indissociables de la Sécession viennoise du XIXème siècle. Dans le
studio le programme est dédié à un autre artiste illustrant la
création viennoise : Friedensreich Hundertwasser (1928-2000).
L’Atelier des Lumières
entend ainsi créer un
pont entre le XIX et le
XX siècle et propose de
vivre une expérience
dynamique, un voyage
visuel et musical dans la
création
passée
et
présente.
ème

ème

Visite libre
Jeudi 24 mai
14h15
RV

38/40 rue Saint Maur
75011 Paris

Métro Père Lachaise
ou
rue Saint-Maur
ou
Voltaire

18 €
L’atelier des lumières

3/ LA RUSSIE A PARIS : LA CANTINE RUSSE RACHMANINOV
La Cantine Russe est
l’un des plus vieux
restaurant russe de
Paris.
Il a été ouvert en 1923
par Feodor Chaliapine.
Plus
précisément,
Chaliapine était l’un
des cofondateurs du
Conservatoire
Rachmaninoff et de
son école de musique. Ensuite, un réfectoire a été créé pour
nourrir tous ces élèves : la "cantine".

Isabelle Raffy
Vendredi 25 mai
12h30
RV

26 avenue de New-York
75016 PARIS

Métro Iena
Ou
Alma Marceau

30 €

Une table à
la Cantine Russe

4/ LA RUSSIE A PARIS : LA CATHEDRALE ALEXANDRE NEVSKY
Inaugurée en 1861 et consacrée
monument
historique
en
1983,
la Cathédrale
Saint-Alexandre-Nevsky
est le principal établissement orthodoxe
de Paris.
Superbement
décorée
avec
ses
nombreuses icônes, elle fut construite
dans un style byzantino-moscovite, un
chef-d’œuvre architectural méconnu qui
vaut le détour .

Isabelle Raffy
Vendredi 25 mai
14h45
RV

12 rue Daru
75008 PARIS

Métro
ou

Ternes
Courcelles

22 €

La cathédrale
Alexandre Nevsky

5/«L’EPOPEE DU CANAL DE SUEZ DES PHARAONS AU XXIe SIECLE»

pharaons jusqu'aux
d'extension du canal.

tous

Point névralgique du commerce
entre les hommes, entre le Nord et
le Sud, l’Est et l’Ouest : raconter
l'histoire du Canal de Suez permet
de raconter l'Histoire. Inauguré en
1869, le très célèbre canal
permettant de relier la mer
méditerranée et la mer rouge est
l'objet d'une saga extraordinaire de
plus de 4000 ans.
L'exposition-fleuve permet, en
suivant
un
principe
cinématographique, de dérouler
l'histoire et les enjeux de cette
région
depuis
l'époque
des
derniers travaux contemporains

Conférencier du musée
Mardi 29 mai
13h45
I.M.A.
Vestibule côté cour
après le contrôle des
sacs
Métro Jussieu
ou
Sully Morland
RV

20 €
Caricature de Ferdinand
de Lesseps ouvrant
le canal de Suez

6/ «MARY CASSATT - une impressionniste américaine à Paris»
Considérée de son
vivant comme la plus
grande
artiste
américaine, Cassatt
a vécu près de
soixante
ans
en
France.
C’est
la
seule
peintre
américaine à avoir
exposé
avec
le
groupe
des
impressionnistes
à

Josseline Cometto
Mercredi 30 mai
15h00
RV

Musée Jacquemart-André
158 blvd Haussmann

Métro Miromesnil

30 €

Paris.
Nous verrons l’intérêt dont Cassatt a toujours fait preuve pour les
personnages plongés dans leurs pensées, qu’ils soient seuls, en
famille ou dans un contexte social. Elle est particulièrement célèbre
pour son approche moderne du sujet traditionnel de la mère à
l’enfant, qui lui a valu une reconnaissance internationale
En tant que femme et américaine, elle a su se frayer un chemin
dans le monde masculin de l’art français et réconcilier ces deux
univers.

Mary Cassat

7/ MUSEE YVES SAINT-LAURENT
Josseline Cometto
Mardi 12 juin
9h25
RV

5 avenue Marceau
75016 PARIS

Métro

Alma-Marceau

30 €

Situé dans l’hôtel particulier où naquirent les créations du grand
couturier, le musée Yves Saint Laurent Paris rend compte aussi
bien du génie créatif du couturier que du processus de création
des collections de haute couture.
Mais plus qu’un simple musée monographique, il se veut
également le témoin de l’Histoire du XXème siècle et d'une haute
couture qui accompagnait un art de vivre aujourd’hui disparu.

Le musée Yves Saint
Laurent à Paris

8/ PROMENADE A LA MOUZAIA
En flânant dans ce quartier du fin fond du 19ème arrondissement, Isabelle Raffy
petit bout de campagne à Paris, insolite et fleuri en cette saison, Vendredi 15 juin
vous ferez une balade originale et découvrirez des
14h20
villas parisiennes : allées piétonnes et pavées, bordées de jolies
maisons individuelles habitées RV
Métro Botzaris
au début du XIXème siècle par
Métro
Botzaris
une population ouvrière.
Une véritable oasis au coeur
d'un quartier bétonné ! Un
parcours bucolique sans sortir
de Paris !

17 €
Une villa de la Mouzaia

Le Voyage-Découverte de FORANIM-Loisirs prévu pour la première
semaine d’octobre vous entraînera à la découverte de Nancy et de ses
environs.

L’Arc Héré sur la Place Stanislas / Les illuninations de la place Stanislas à Nancy / La Porte de la Craffe

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 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 Bolell)

