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Bonjour à tous ! 

Un mois chargé en rencontres et découvertes !  

Rencontres Voyages  Conférence 

22 Février  Du 8 au 17 Mars  5 Avril 

Sur le chemin de St Jacques de 
Compostelle  

Voyage Découvertes Louxor  L’arche de Noé 

De Gilgamesh à la Bible  

 

Je vous invite à découvrir sur le site, le calendrier du prochain trimestre.  

Le Saviez-vous ? 

Play-back = Interdit ! 

Turkménistan. En 2005, le président Saparmurat Niyazov  interdit par une loi, le playback 
afin de défendre l’intégrité de l’art et de la chanson. De fait, il est interdit de chanter en 
playback dans les concerts, les émissions télévisées, les événements culturels et même 
dans les fêtes privées comme les mariages ! 

A lire… 

Vos suggestions sont nombreuses et pleines de surprises : Merci et bravo pour ces pistes et 
chemins de découvertes.  

– De l’ombre du poteau au carré de la terre/ Jean–Paul Lemonde 

–Le chevalier à l’armure rouillée/ Robert Fisher et Béatrice Petit 

A voir … 

Du 7 mars au 7 juin 2013. Le Mexique au Louvre. Chefs-d’œuvre de la Nouvelle Espagne du VIIe au XVIIIe 
siècle,  

 Du 13 mars au 10 juin 2013. Bronzes rituels. Trésors de la Chine ancienne au musée Guimet.  

Datés de quelque 2000 ans avant notre ère, cette centaine de bronzes rituels de Chine est 
présentée pour la première fois en France. Toutes les formes sont abordées dans cet ensemble 

raffiné et extrêmement esthétique. 
 

Une collection exceptionnelle rassemblant des pièces très anciennes en parfait état de 
conservation (Tibet, Cachemire, Inde). © Berengo Studio 
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http://www.evous.fr/Musee-Guimet-Musee-National-des-Arts-Asiatiques.html


Du 27 mars au 14 juillet 2013. Napoléon et l’Europe : le rêve et la blessure, au musée de l’Armée.  

 Du 19 avril au 22 juillet 2013. L’art du contour. Le dessin dans l’Égypte ancienne, au musée du Louvre.  

Du 23 avril au 8 septembre 2013. Le Théorème de Néfertiti, à l’Institut du Monde arabe.  

Du 3 juillet au 9 septembre 2013. Le  génie de la cuisine japonaise au musée Guimet.  

Du 5 juillet au 24 novembre 2013. La Mécanique des dessous, une histoire secrète de la silhouette, au musée 
des Arts décoratifs.  

Du 18 septembre 2013 au 9 février 2014. Les Étrusques. Un hymne à la vie, au musée Maillol - fondation Dina 
Vierny.  

Au plaisir d’un prochain contact.  

 

 

 

 

  

  

 

  

http://www.evous.fr/Napoleon-et-l-Europe-jusqu-au-14-juillet-au-musee-de-l-Armee,1182585.html
http://www.evous.fr/Musee-de-l-Armee.html
http://www.evous.fr/PREMIERS-JOURS-le-Louvre-se-penche-sur-le-dessin-dans-l-Egypte-ancienne,1182431.html
http://www.evous.fr/Le-Louvre-expositions-informations-pratiques-et-histoire.html
http://www.evous.fr/Institut-du-Monde-Arabe.html
http://www.evous.fr/L-art-de-Rosanjin-genie-de-la-cuisine-japonaise-au-musee-Guimet,1183437.html
http://www.evous.fr/Musee-Guimet-Musee-National-des-Arts-Asiatiques.html
http://www.evous.fr/En-juillet-les-Arts-deco-devoilent-la-Mecanique-des-dessous-une-histoire,1182553.html
http://www.evous.fr/Musee-des-Arts-decoratifs.html
http://www.evous.fr/Musee-des-Arts-decoratifs.html
http://www.evous.fr/A-l-automne-le-musee-Maillol-presentera-les-Etrusques-un-hymne-a-la-vie,1182802.html
http://www.evous.fr/Musee-Maillol.html
http://www.evous.fr/Musee-Maillol.html

