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Cette lettre a pour objet de vous rappeler les différentes activités prévues pour le premier
trimestre 2019.

Jeudi 10 janvier 2019 : Exposition Miro au Grand
Palais
Réunissant près de 150 œuvres dont certaines inédites en France, et
couvrant 70 ans de création, cette rétrospective retrace l’évolution
technique et stylistique de l’artiste. Miro crée à partir de ses rêves et
nous ouvre les portes de son univers poétique.
« Pour moi, un tableau doit être comme des étincelles. Il faut qu’il
éblouisse comme la beauté d’une femme ou d’un poème ».

Samedi 19 janvier 2019 : « Chrétiens et musulmans : la
rencontre selon l’archéologie ».
Conférence d’Estelle Villeneuve, archéologue et journaliste
scientifique, à l’auditorium du MAN à 14h30.
Estelle Villeneuve nous avait éblouis lors de sa conférence de l’AG
2017 sur « 150 ans d’archéologie biblique ».

Samedi 2 février 2019 : Visite de l’Hôtel de la Païva,
Paris VIII°
Cet hôtel fut construit entre 1856 et 1865 pour la Païva, aventurière
russe, d’origine modeste, devenue marquise portugaise, puis comtesse
prussienne.
Il est représentatif du style Napoléon III, en particulier dans sa
décoration intérieure.

Samedi 16 février 2019 : « Le pénitencier militaire du château de Saint-Germain »
Par le docteur Sliosberg et Jacques Louet, à l’auditorium du MAN à 14h30.
Créé en 1834 sur une décision du Maréchal Soult, ce pénitencier occupa le château de Saint-Germain-en-Laye
jusqu’à la création du Musée des Antiquités Nationales.

Mercredi 20 février 2019 : Requiem d’Hector Berlioz et Marche
funèbre de Witold Lutoslawski
Concert avec l’orchestre et le chœur de Paris, placé sous la direction de Pablo
Heras-Casado, à 20h30 dans la grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de
Paris.
Les réservations pour ce concert sont closes. Les déplacements aller et retour se
feront en car, pour le prix de 8€ par personne.

Samedi 16 mars 2019 : « Les Traités de SaintGermain en 1679 »
Conférence par Lucien Bely, historien spécialiste des relations
internationales, dans le cadre du cycle sur les Paix de Saint-Germain,
à 14h30 à l’auditorium du MAN.
Ces traités, signés entre la France et la Suède, puis entre la France et
l’électeur de Brandebourg s’inscrivent dans l’ensemble des traités de
la paix de Nimègue, qui met fin à la Guerre de Hollande.
-

Les inscriptions pour le voyage aux Pays Baltes sont closes. Il y a une liste d’attente.

-

La visite de l’Hôtel de Béhague, ambassade de Roumanie est supprimée, sur décision de
l’ambassade. Nous espérons pouvoir la programmer ultérieurement.

-

L’exposition Vasarely prévue en avril au Centre Pompidou est pour l’instant annulée.
Le samedi 8 décembre 2018, à 15h à l’auditorium de la Bibliothèque du
Jardin des Arts, notre amie Hélène Solignac-Saint-Cernin présentera son
ouvrage « l’Univers de la forêt au fil de l’eau ».
Les places étant limités, merci de vous inscrire avant le 5 décembre sur le
site https://bit.ly/2qBIQMT
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