
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une année de plus qui se termine ! C’est le 8ème anniversaire de la création d’Accél’Air. 

Au fil des années, nous avons perdu trop de membres actifs, sympathiques, motivés, mais un jour 

la maladie est la plus forte. Nous les gardons bien fort dans notre cœur. 

 

Le mois de décembre a vu beaucoup d’absents, mais c’est le mois de décembre…La présidente a 

programmé une sortie pour 2012…sans commentaires. Les autres sorties se sont bien déroulées. 

Les photographes que nous sommes ont beaucoup apprécié l’exposition au musée du « Jeu de 

Paume » Erwin Blumenfeld ; Photographe très en avance sur son temps par l’utilisation de 

techniques qui se développeront avec l’amélioration du matériel. 

Et notre repas à la « Bonne Franquette », dans une salle rien que pour nous, avec des tables 

rondes. Nous étions 17, moins que prévu, mais certains étaient récemment opérés, d’autres peu 

déplaçables, mais nous avons retrouvé avec beaucoup de plaisir Martine Depaulis et Irène Gordon. 

Nous avons ri, bu avec modération et chanté (mais les paroles nous faisaient un peu défaut !!!) 

Quelques membres nous abandonnent, MrWong, Mr Silvant, nous leur souhaitons une bonne route. 

Que ces quelques jours de fêtes vous apportent joie et sérénité. Pas trop de tristesse pour les 

plus isolés, nous penserons très fort les uns aux autres. 

Que 2014 soit sympa avec nous tous et que nos souhaits de bonne santé 

soient efficaces… 

 

Jeannine  
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Prévisions de sorties pour Janvier 

Jeudi 9 Janvier 

L’Orangerie présente, en collaboration avec le musée Dolorès Olmedo de Mexico, 

cette exposition dont la forte originalité est de réunir des œuvres de Diego 

Rivera (1886-1957) et de Frida Kahlo (1907-1954), ce couple mythique d’artistes 

mexicains si peu exposés à Paris... 

Dolorès Olmedo, riche amie de Diego Rivera, certainement maîtresse, et collectionneuse aussi, reçut à la 

mort de l’artiste 30 caisses scellées qui ne furent ouvertes qu’en 2002... et révélées au public qu’en 2007. 

L’intérêt de leur contenu rejaillit forcément sur celui de cette exposition rare qu’il faut voir. 

Rendez-vous à 14 h 30 au musée de l’Orangerie  Jardin des Tuileries  

Mardi 14 Janvier 

Musée des Arts Décoratifs 

Parade met en scène des jouets liés au monde du spectacle. Deux 

univers très différents sont à découvrir : celui du cirque et celui 

du théâtre. Ces lieux du divertissement populaire et de culture 

ont été, dès la fin du XIXe siècle, une source d’inspiration pour 

les fabricants qui ont développé une gamme de jouets inventive 

et toujours renouvelée, célébrant l’extraordinaire et la malice 

ainsi que la tradition et l’innovation.  

107 rue de Rivoli.     Galerie des Jouets 

Rendez-vous 14 h 30 .    Métro : Port Royal   Pyramides      Bus : 21 27 39 48 81 95 

Mardi 21 Janvier 

Maison de Victor Hugo 

« La cime du rêve » Le parcours entraîne le visiteur de dessins en peintures, de 

carnets en photos, dans le champ touffu de l’imaginaire, juxtaposant les travaux de 

l’ancêtre aux travaux de ses turbulents descendants. 

Rendez-vous à 14 h 30 Maison de Victor Hugo 6 Place des Vosges 75004 

Mardi 28 Janvier 

La Cité des Sciences consacre une exposition à la Voix, à travers laquelle tous les 

secrets de la voix seront révélés : notre voix est-elle unique? Que se passe-t-il 

lorsque l'on perd sa voix? En trois grandes sections et 25 expériences à réaliser, 

l'exposition nous propose de découvrir notre voix et son fonctionnement  

Rendez-vous à 14 h 30 Cité des Sciences 30 Ave Corentin Cariou 75019 

 

 

 

 

http://www.cite-sciences.fr/

