Artema
Culture & Loisirs

Programme Décembre 2022 à Février 2023
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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.

RDV Musée Picasso
5 rue de Thorigny 75003 Paris

Danielle Doré Petit
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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 Musée d’Art Moderne de Paris présente la première rétrospective parisienne consacrée à l’artiste autrichien Oskar Kokoschka (1886-1980). Retraçant sept décennies de
création picturale, l’exposition rend compte de l'originalité
dont fait preuve l’artiste et nous permet de traverser à ses
côtés le XXe européen.
RDV Musée d’Art Moderne

Danielle Doré Petit
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11 Avenue du Président Wilson
75116 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.

RDV Musée du Louvre
99, rue de Rivoli 75001 Paris

Danielle Doré Petit
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Prix : 33€

nda

JeudiÊ9Êfévrier 2023

10h15

Musée de Cluny 1

DDP

VendrediÊ10Êmars Ê2023

14h45

Musée de Cluny 2

JRC

MercrediÊ5ÊavrilÊ2023

15h15

Musée du Luxembourg
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Léon Monet

DDP
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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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