
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En tout premier lieu, nous souhaitons un prompt rétablissement à Nelly et Jean-Marie, nos deux amis hospitalisés 
en urgence. Ce n’est vraiment pas une période favorable pour nous entre le froid, l’humidité, les virus etc…. 

Tous deux semblent aller un peu mieux, mais sont très fatigués. 

 

Nos sorties du mois de janvier ont semblées plaire à tous : l’exposition sur Saint Louis, les superbes clichés des  

photographes de l’agence Magnum à l’Hôtel de Ville et le Maroc Contemporain à l’institut du monde arabe. 

 

 

 
 
Le groupe des fidèles habitués                                         Enseignements de St Louis                                                        Tapisseries marocaines 

 

Reprise des sorties après les vacances scolaires des parisiens  le 3 Mars 

 

Pensez à sortir, marcher, monter des escaliers, entretenir votre souffle, trouver des idées de 

sorties et ne pas oublier de régler votre cotisation si ce n’est déjà fait. 

 

L’assemblée générale se tiendra fin mars et il est important d’avoir réglé sa cotisation pour 

participer aux différents votes. 

C’est grâce à celles-ci que nous survivons, alors même si vous ne participez pas beaucoup à nos 

activités, elles nous sont indispensables et nous vous en remercions. 
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Sorties proposées pour le mois de Février 

 

 

 

Mardi 3 février 

 

Musée du Jeu de Paume 

Le Jeu de Paume présente la première rétrospective, depuis vingt-cinq 

ans, du grand photographe américain Garry Winogrand (1928-1984). 

Chroniqueur célèbre de l’Amérique de l’après-guerre, Winogrand est 

encore mal connu, tant il a laissé de travail à accomplir — au moment de 

sa mort prématurée — dans l’archivage, le développement et le tirage 

de ses photographies. Il est cependant sans conteste l’un des maîtres 

de la photographie de rue américaine, au même titre qu’Evans, Frank, 

Friedlander ou Klein. 

Célèbre pour ses photographies de New York et de la vie aux États-

Unis depuis les années 1950 jusqu’au début de la décennie 1980, 

Winogrand cherche à savoir « à quoi ressemblent les choses quand elles 

sont photographiées  

 

1 place de la Concorde 

Rendez-vous à 14 h 30 dans le hall d’entrée. 

 

 

Mardi 10 février 

 Musée des arts et Métiers 

Le Musée des arts et métiers présente du 3 juin 2014 au 8 mars 

2015, Culture TV. Saga de la télévision française. Conçue et 

réalisée par le Musée des arts et métiers, en collaboration avec 

l’INA, avec le soutien du conseil général de la Vendée, cette 

exposition retracera les 80 ans d’histoire de la télévision 

française. 

Du tube cathodique à l’écran ultra haute définition, de 

Pimprenelle à Dora l’exploratrice et du télé-crochet à la télé-

réalité, Culture TV. Saga de la télévision française propose un 

grand « zapping » thématique à travers les époques et les 

générations. L’exposition est aussi l’occasion de s’interroger sur 

le futur du média, encore et toujours, préféré des français ; la 

Télé est morte ? Vive la Télé ! 

 

60 rue Réaumur Paris 3ème 

Rendez-vous à 14 h 30 dans le hall. 

 

 

 


