
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

B O N N E  A N N E E  à  T O U S 
 

                                                                     M E I L L E U R S  V O E U X 
 

 

 
 
 

Avec tout plein de projets, de joies familiales et amicales, 

de santé acceptable allant plutôt vers le supportable raisonnable 

et puis tout plein de bonnes choses !!!! 

y compris des super sorties où nous pouvons tous nous retrouver. 

 

 

Notre repas du 18 décembre a été fort sympathique malgré de nombreux malades dont nous avons 
regretté l’absence. 

 

Nous étions 17 présents 

autour d’une table très 

conviviale, permettant 
des conversations faciles. 

Les plats très fins et 
joliment présentés ont 
étés appréciés par tous. 
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Projets de sorties pour le mois de Janvier 

 
Mardi 6 Janvier 

Conciergerie Exposition Saint Louis 
Louis IX, futur saint Louis, eut une influence considérable dans tout l’Occident médiéval. Sa double qualité de 
roi et de saint a fait du personnage une figure mythique. L’exposition retrace le parcours d’un monarque au 
destin singulier dont le rayonnement politique s’étend bien au-delà des frontières du puissant royaume de 
France... 
130 oeuvres d’art d’une qualité artistique exceptionnelle vous accueillent au sein de la salle des Gens 

d’armes de la Conciergerie et témoignent de l’effervescence intellectuelle et de la grâce qui touchent les 
arts parisiens au XIIIe siècle. 

Rendez-vous devant la Conciergerie à 14h 30 précis pour entrer en groupe. 

 

Mardi 13 Janvier 

Hôtel de Ville  Salle St Jean   Exposition  
Depuis 80 ans, les photographes de l'agence Magnum - Cartier-Bresson, Capa, Riboud, 
Depardon ou encore Martin Parr observent les métamorphoses de la capitale. Un 
témoignage exceptionnel  présenté à l'hôtel de Ville du 12 décembre 2014 au 28 mars 
2015. 

 Merci à Guy d’avoir repéré mon erreur. 
 

 

                                                                Rendez-vous à 14 h 30 devant l’entrée de l’hôtel de ville 5 rue Lobau. Salle St Jean 

 

 

Mardi 20 Janvier 

Institut du Monde Arabe Le Maroc Contemporain 
1 rue des Fossés St Bernard  

Situé au croisement d'une civilisation des signes et d'une civilisation de l'image, l'art 

contemporain arabe porte en lui les traces indéniables d'une phase de transition. Mais les 

artistes arabes d'aujourd'hui ont orienté leur quête pour se réapproprier les sources 

multiples héritées du passé en les faisant jouer avec toutes les formes de la modernité. 

La Collection du Musée de l’IMA comporte un vaste panorama d’artistes contemporains 

arabes. Elle tend à montrer toutes les tendances de la peinture qui ont marqué le XXe 

siècle arabe, rappelant que l’héritage intellectuel et artistique reste, aujourd’hui comme 

hier, partie intégrante et inséparable de la culture mondiale de la civilisation humaine. 

Telle qu'elle s'est peu à peu formée, la Collection peut se concevoir comme un corpus des diverses tendances artistiques du monde arabe 
pour ces cinquante dernières années. Dans le domaine de la peinture, qui est de loin le mieux représenté, elle fait se côtoyer des artistes 
dont la notoriété est établie, des talents moins en vue. 

Métro Jussieu  Bus : 24, 63, 67, 86, 87, 89 ;  

Mardi 27 Janvier 

Projet de film à la géode, mais je n’ai pas encore reçu la confirmation. 

The South Pacific à 14 h 30 
 

 

 

 
Jeannine Lambre 

Présidente 

 

 

 

 


