Artema
Culture & Loisirs

Programme Septembre 2022 à Janvier 2023
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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 considé-

rait comme un lieu de savoir et d’éducation.
RDV Musée du Luxembourg

Danielle Doré Petit
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Prix : 27€

19 rue de Vaugirard 75006 Paris
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A travers une soixantaine d’œuvres issues de collections publiques
et privées, parcourez les thèmes les plus emblématiques de l’œuvre

de Füssli, artiste de l’imaginaire et du sublime. Des sujets shakespeariens aux représentations du rêve, du cauchemar et des apparitions, en passant par les illustrations mythologiques et bibliques,
Füssli développe une nouvelle esthétique qui oscille entre rêve et
fantastique.

Annick Doutriaux

RDV Musée Jacquemart André
158 boulevard Haussmann
75008 Paris
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Le musée Marmottan Monet célèbre les 150 ans du tableau
« Impression, soleil levant » et lui rend hommage à travers
l’exposition « Face au Soleil, un astre dans les arts ».
L'exposition se propose de retracer la représentation du soleil en art, de l’Antiquité à nos jours, à travers un parcours
chrono-thématique de plus de soixante œuvres.

RDV Musée Marmottan Monet
2, rue Louis Boilly—75016 Paris

Danielle Doré Petit
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La plus parisienne des Italiennes s’invite dans la capitale,
à l’occasion d’une rétrospective-imaginée autour de ce monstre
sacré de la haute couture et de ses amitiés surréalistes avec
Man Ray, Jean Cocteau, Meret Oppenheim ou Elsa Triolet. À
travers la présentation de plus de 500 pièces éblouissantes
dont plus de 270 costumes et accessoires, bijoux, sacs à main
et flacons de parfum, le musée rend hommage au génie créatif
de cette artiste.

Josseline Reynaud-Cometto
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RDV Musée des Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli—75001 Paris

V n

f

e

Prix : 27€

18 n
14 15

Pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière, la BNF Richelieu, entièrement rouverte au public à cette occasion, propose une
exposition où nous découvrirons un ensemble exceptionnel d’œuvres
d’art, pièces d’archives, costumes, photographies, maquettes de décors provenant des collections de la BNF et de la Comédie Française.

Marie-Danièle Lelong

RDV BNF Richelieu
58, rue de Richelieu -75002 Paris

ARTEMA Culture & Loisirs - Association loi de 1901
Réservations par téléphone. : 06 87 36 63 19

Prix : 23€

Edition du 18/09/2022 – Ed1

Réservations par mail :artema.inscription@gmail.com 2/6

E v r M n
, ' m

,U
e

p

M r

e

m

23 n

15 15

L'artiste, souvent réduit au « Cri », a pourtant des oeuvres tout autant intéressantes que méconnues. Le peintre norvégien est assurément l’une des figures majeures du courant expressionniste.
Les documents et manuscrits présentés dans l'exposition dévoilent le rôle important de la littérature dans l’œuvre de l’artiste.

Danielle Doré Petit

Ros

RDV Musée de d’Orsay
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
75007 Paris

Prix : 27€
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À l’occasion du bicentenaire de la naissance, le Musée d’Orsay
dédie à son oeuvre une rétrospective exceptionnelle. Créatrice
hors norme encore trop méconnue, elle fut pourtant la meilleure
artiste animalière de son temps et sut imposer, dans ce
XIXe siècle très corseté, sa liberté et son indépendance.

Annick Doutriaux
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RDV Musée de d’Orsay
Esplanade Valéry Giscard d’Estaing
75007 Paris
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Aux côtés de 120 tableaux majeurs, l’exposition donne égale-

ment une place à la sculpture et à l’oeuvre graphique.
Elle permet de saisir toute la richesse du parcours inclassable de
Gérard Garouste, « l’intranquille » dont la vie est marquée du
signe de l’étude mais aussi de la folie. Ses toiles faites d’association d’idées, sont tour à tour inquiétantes et joyeuses peuplées
d’animaux fantastiques et de différents personnages.
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RDV Centre Georges Pompidou
75004 Paris

ARTEMA Culture & Loisirs - Association loi de 1901
Réservations par téléphone. : 06 87 36 63 19

Prix : 27€

Edition du 18/09/2022 – Ed1

Réservations par mail :artema.inscription@gmail.com 3/6

M y

R

-Pica s

P

,

V n

l

e

9 é
10 30

La Dation Maya Ruiz-Picasso » et « Maya Ruiz-Picasso, fille de
Pablo », sera l’occasion de présenter au public l’ensemble des
neuf œuvres exceptionnelles de la collection Maya Ruiz-Picasso
ayant rejoint les collections nationales, tout en explorant les
témoignages précieux d’une relation entre un père et sa fille.
.

Danielle Doré Petit
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RDV Musée Picasso
5 rue de Thorigny 75003 Paris
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Cette exposition nous donne à rêver sur un carrefour de civilisations, au coeur 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 oeuvres aujourd’hui classées au patrimoine mondial de l’humanité.

Danielle Doré Petit
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RDV Musée du Louvre
99, rue de Rivoli 75001 Paris
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LaÊmaisonÊdeÊMolièreÊ-

Histoire et fonctionnement du théâtre à travers sa collection d’oeuvres d’art ainsi que son fonctionnement actuel:
la troupe, le répertoire, l’alternance, les trois théâtres,
les métiers, toute la vie d’une troupe depuis Molière .

Marie-Danièle Lelong

RDV 1, Place Colette
75001 Paris
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La fabuleuse aventure de la Recherche du temps perdu :
Découvrir comment Marcel Proust composa un des plus grands
chefs-d’œuvre de la littérature à travers près de 370 documents
manuscrits, tableaux, photographies, objets, costumes. Cette exposition est programmée à l’occasion du centième anniversaire de la
mort du célèbre écrivain.
RDV BNF François Mitterrand

Marie-Danièle Lelong

F id K
- l
e

77 Quai Panhard et Levassor
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L’exposition raconte la vie hors-norme de Frida Kahlo, une artiste
handicapée mexicaine qui commence à peindre suite à un grave accident subit à ses 18 ans. Ses vêtements, dont des robes traditionnelles Tehuana, des colliers précolombiens que Frida collectionnait,
des correspondances, des accessoires, cosmétiques, médicaments,
prothèses médicales, seront exposés .

Josseline Reynaud-Cometto

RDV Palais Galliera
10 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 Paris
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Le bulletin d’adhésion 2022-2023 est joint avec le programme par courriel.
En cas d’adhésion double, l’un des 2 titulaires pourra être remplacé exceptionnellement par une tierce personne mais uniquement en présence de l’autre titulaire.
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Les inscriptions sont faites par courriel : artema.inscription@gmail.com.

Si cela n’est pas possible : par téléphone 06 87 36 63 19
Chaque inscription est confirmée par la réception d’un chèque libellé à l’ordre d’Artema (un chèque par conférence) et est prise en compte selon l’ordre d’arrivée des
chèques.
Les chèques sont à adresser à

ARTEMA c/o Mme Dominique Laveau
7 route de Choisel
78460 CHEVREUSE

Pour les non adhérents d’Artema, le prix est majoré de 2€.

Vi i
Avant chaque visite, vous recevez systématiquement un courriel vous indiquant
l’heure, le lieu de Rendez-vous et les coordonnées de la responsable de groupe.
Si vous ne l’avez pas reçu 3 jours avant la visite, il est important de contacter Dominique Laveau (06 87 36 63 19 ) ou par courriel.
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