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1er trimestre 2022-2023

Jeudi 20 octobre : La nouvelle Athènes

Les artistes romantiques-George Sand, Frédéric Chopin, Eugène Delacroix, pour ne citer que les plus
connus- ont particulièrement aimé le quartier de la Nouvelle Athènes. Nous vous proposons une promenade
dans les lieux qu’ils ont hanté, le square d’Orléans, la place Saint Georges, l’atelier du peintre Ary Scheffer.
Mais nous évoquerons aussi la population de ce nouveau quartier, en particulier les grisettes et les lorettes
croquées avec tendresse par Gavarni et auxquelles Balzac a consacré de nombreuses pages de la Comédie
humaine. Pour lui, la lorette était « un mot décent inventé pour exprimer l’état d’une fille ou la fille difficile
à nommer, et que, dans sa pudeur, l’Académie française a négligé de définir, vu l’âge de ses quarante
membres ».

RV avec Katarina à 10 h à la sortie du métro Saint Georges

Jeudi 24 novembre : Le cabinet de Dresde

L'exposition du Musée du Luxembourg réunit une centaine d’œuvres et objets exceptionnels collectés entre
le XVIe et le XVIIIe siècle par les puissants Princes électeurs de Saxe. Dans la période marquée par la lutte
pour le pouvoir impérial entre les Électorats du Saint Empire romain germanique et les cours européennes,
cette collection éclatante de richesse montre le pouvoir politique du Prince électeur. Composée d’objets
d'art, d’instruments et de livres scientifiques, de matériaux naturels et d’objets ethnographiques, la
Kunstkammer ou « cabinet d’art » fut la première collection d’Europe à ouvrir ses portes au grand public qui
la considérait comme un lieu de savoir et d’éducation.

RV avec Katarina à 11 h 10 devant le musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard, M° Rennes ou St
Sulpice.

Jeudi 8 décembre : La collection d’icônes du Petit PalaiS

Le Petit Palais à Paris possède le plus important fonds public français d’icônes anciennes réunies en près de
40 ans par Roger Cabal. La mise en valeur de ce fonds méritait bien la création d’une nouvelle salle, offrant
une présentation repensée, sous l’égide de Raphaëlle Ziadé, responsable de la collection byzantine du Petit
Palais, de l’art sacré et des pratiques cultuelles de l’Orient chrétien du Xe au XIXe siècle, répartis sur un
vaste territoire géographique allant de la Grèce à l’Éthiopie, en passant par les Balkans, les îles de la
Méditerranée et la Russie.

RV avec Katarina à 10 h 15 devant le Petit Palais.
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