
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
1/ « PARISIENNES CITOYENNES !» 

 
 
 
L’exposition « Parisiennes Citoyennes ! » 
du Musée Carnavalet nous entraîne dans 
une ambitieuse traversée historique, de la 
Révolution française jusqu’à la loi sur la 
parité, sur les traces des luttes que les 
femmes ont menées à Paris pour leur 
émancipation. 

Odile Jersyk 
 
Mercredi 13 janvier 
13h15 
 
RV      Musée Carnavalet 
23 rue de Sévigné 
 
Métro    Saint-Paul 
 
30€ adhérent 
33€ non adhérent 

 
2/ « WALTER SICKERT PEINDRE ET TRANSGRESSER » 
 
Une grande rétrospective dédiée à ce 
peintre, Walter Richard Sickert (1860-
1942), est conçue en partenariat avec la 
Tate Britain. 
 
Cet artiste anglais résolument moderne, 
aux sujets énigmatiques et souvent 
déstabilisants, est peu présent dans les 
collections françaises.  

Il est pourtant proche des impressionnistes 
et a été influencé par Edgard Degas et 
Jacques-Émile Blanche. 

Plus tard Sickert innove en utilisant des 
images de presse, annonçant les travaux 
d’Andy Warhol et la modernité.́  

Danielle Doré-Petit 
 
Mardi 17 janvier 
13h00 
 
RV      Petit Palais  
 Entrée des groupes    
 
Métro     Champs-Élysées-     
               Clémenceau 
 
30€ adhérent 
33€ non adhérent 
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3/ « HYPERRÉALISME.CECI N’EST PAS UN CORPS » 
 

Ceci n’est pas un corps 
 
 Et pourtant, cela y 
ressemble fortement ! 
 
Le Musée Maillol nous 
confronte à des créations 
hors norme, au travers 
d’une quarantaine de 
sculptures hyperréalistes. 
 
Nous croisons tour à tour 
des personnages plus vrais 
que nature, à taille humaine, 
une grande galerie de 
l’anatomie, des créations 

stupéfiantes qui passent à la loupe nos petits bonheurs ou au microscope nos 
gros défauts. 
 
L’illusion est parfaite. L’univers est troublant.  

Catherine Coudert 
 
Lundi 23 janvier 
14h00 
 
RV      Musée Maillol 
59-61 rue de Grenelle 
     
Métro   rue du bac 
 
 
 
 
 
32 € adhérent 
35 € non adhérent 

 
 
 
4/ « FRIDA KAHLO, AU-DELÀ DES APPARENCES »  

Loin des clichés qui entourent sa 
personnalité, l’exposition 
propose aux visiteurs d’entrer 
dans l’intimité de l’artiste. 

 
Comprendre comment elle s’est 
construit une identité à travers 
la manière de se présenter et de 
se représenter.  

 
L’apparence de Frida Kahlo 
constitue un moyen d’exprimer 
ses préoccupations identitaires 
et politiques.  

 
L’exposition retrace la manière 
dont l’artiste a façonné, tel un 
manifeste, son image nourrie 
par son héritage culturel et par  
son expérience du genre et du 

handicap. 

 

Josseline Cometto 
 
Mercredi 25 janvier 
11h45 
 
RV Musée Galliera 
1 avenue Pierre 1er de Serbie 
             
Métro   Iéna ou Alma-Marceau   
 
 
 
 
 
32€ adhérent 
35€ non adhérent 

Frida Kahlo par Guillermo, Mexico, 1932 



 

 

5/ VISITE DE LA COMÉDIE FRANCAISE 
 

 
La Comédie Française - La maison de Molière ! 
 
Dans ce théâtre construit à la fin du XVIIIème siècle par Victor Louis, nous 
découvrirons l'histoire de la troupe depuis Molière  à travers sa collection 
d’œuvres d’art ainsi que son fonctionnement actuel : la troupe, le répertoire, 
l’alternance, les trois théâtres, les métiers. 
 

 

Marie-Danielle Lelong  
 

Samedi 28 janvier 
 09h20 

 
 RV    Comédie Française 
 Place Colette 
 
 Métro   Palais-Royal 

  
 

 
 
 
 

20 € adhérent 
23 € non adhérent 

 
 
 

6/ REDÉCOUVERTE DE LA BNF-RICHELIEU 

 

 
 
Après des années de travaux, le site de la Bibliothèque nationale Richelieu 
rouvre enfin ses portes.  
 
Une nouvelle scénographie met en valeur les trésors du Cabinet des 
Médailles (objets d'art autant que manuscrits originaux) et donne accès à des 
salles jusqu'ici fermées. 

Catherine Coudert 
 
Mercredi 1 février 
14h45 
 
RV      BNF 
 58 rue de Richelieu 
 
Métro    Palais-Royal 
       ou    Bourse 
       ou    Pyramides 
 
 
 
 
30 € adhérent 
33 € non adhérent 

Une salle de la Comédie 
française en 1907 

Bibliothèque nationale de 
France. Nouvelle 
coursive extérieure. 



 

 

7 / « KIMONO » 
 

 
Vêtement emblématique et 
caractéristique de l’identité du 
Japon, le kimono est aujourd’hui 
une pièce incontournable de la 
mode. 
 
Des écoles de samouraïs aux 
podiums des acteurs de Kabuki, aux 
stars de la pop internationale, 
pleins phares sur une tenue qui 
transcende les catégories 
et les frontières. 
 
L’exposition revient sur son 
histoire, celle d’une tenue 
emblématique, le kimono sous 
toutes ses coutures ou le portrait 
d’un vêlement moderne, à travers 
les siècles et les continents. 

Odile Jersyk  
 
Mercredi 8 février 
14h15 
 
 
RV      musée du Quai Branly 
37 quai Branly 
 
Métro    Alma-Marceau 
 
 
 
30 € adhérent 
33 € non adhérent 

 
 

8 / « SPLENDEUR DES OASIS D’OUZBÉKISTAN » 
 

Cette exposition 
nous donne à rêver 
sur un carrefour de 
civilisations, au 
cœur de l’Asie 
centrale, en 
Ouzbékistan, où 
résonnent bien sûr 
les noms de 
Samarcande et de 
Boukhara.  
 
Mais bien d’autres 

oasis marchandes de ce pays ont révélé ́ des œuvres aujourd’hui classées au 
patrimoine mondial de l’humanité ́.  

Danielle Doré-Petit 
 
 Vendredi 10 février  
 11h15 
 
 RV    musée du Louvre 
          Entrée Carrousel 
           
 Métro   Palais-Royal 
  
 
35 € adhérent 
38 € non adhérent 

 
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 Hébant) ou 06 70 14 04 63 (Muriel Bolelli) 

Samarcande 

Une belle serveuse, 1862 
par Kunisada (1786 - 1864) 


