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Bonjour à tous ! 

Je vous souhaite en ce début d’année toute la plénitude et la sérénité que nous recherchons 
tant. Il suffit d’un mot, un paysage, une attention, ou plus simplement un sourire pour que les 
nuages du quotidien s’effacent quelques instants. Profitez-en ! Le merveilleux ne dure 
jamais… (Heureusement).  

« Une année qui finit, c'est une pierre jetée au fond de la citerne des âges et qui tombe avec 
des résonances d'adieu. » Firmin Van den Bosch 
 
Vous n’avez plus soif de cette année 2013. Votre écho 2014 n’est pas encore lancé. 
Rechargez-vous de beaux chemins…  
 
 
 
 
 
 
Très Belle année 2014 ! 
  
 
Je vous invite à reprendre le fil de nos sentiments, passions, émotions et partages. 

 

A voir … 

Jusqu’au 27 janvier 2014. Angkor, l’invention d’un mythe : Louis Delaporte et le Cambodge, 
au musée Guimet.  

 
Du 4 mars au 18 mai 2014. Bois sacré. Initiation dans les forêts guinéennes, au 
musée du Quai Branly, mezzanine Est. 

 
 
 

19 mars au 12 juillet 2014. Moi, Auguste, empereur de Rome..., au Grand Palais, entrée 
Clémenceau. 

 Du 1er avril au 3 août 2014. Il était une fois l’Orient-Express, à l’Institut 
du Monde arabe. Ce train mythique reliait Paris à Constantinople. Sa 
locomotive, suivie de 3 voitures dont le wagon restaurant, s’exposera 
aux regards sur le parvis de l’IMA. Objets, photographies, archives, films, 

dont celui d’Éric Darmon,  

Du 2 avril au 14 juillet 2014. Mousquetaires ! Au musée de l’Armée - Hôtel des Invalides. Des 
héros remuants et un corps de soldats à cheval de Louis XIII. 

                                                                      Patrick Minland.com 

http://www.evous.fr/Angkor-a-Guimet-prolongation-de-l-exposition-et-Mention-speciale-au-Prix,1183926.html
http://www.evous.fr/Musee-Guimet-Musee-National-des-Arts-Asiatiques.html
http://www.evous.fr/Initiation-dans-les-forets-guineennes-en-mars-au-Quai-Branly,1185661.html
http://www.evous.fr/Musee-du-Quai-Branly.html
http://www.evous.fr/Imposante-exposition-au-Grand-Palais-Moi-Auguste-1er-Empereur-de-Rome,1185706.html
http://www.evous.fr/Galeries-nationales-du-Grand-Palais.html
http://www.evous.fr/Incroyable-L-Orient-Express-est-stationne-devant-l-IMA-Une-exposition-a-voir,1185987.html
http://www.evous.fr/Institut-du-Monde-Arabe.html
http://www.evous.fr/Institut-du-Monde-Arabe.html
http://www.evous.fr/Mousquetaires,1185958.html
http://www.evous.fr/Musee-de-l-Armee.html


 
Du 8 avril au 20 juillet 2014. Indiens des Plaines, au musée du Quai Branly, Galerie Jardin. 
  
 Du 2 mai au 28 juillet 2014. Louvre Abu Dhabi, naissance d’un musée, au musée du Louvre. 
1/4 des œuvres qui partiront pour Abu Dhabi seront exposées pour un émouvant "au revoir". 

2 octobre 2014 au 11 janvier 2015. Kâma-Sûtra : spiritualité et érotisme dans l’art indien. 
Pinacothèque 

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

Au plaisir d’un prochain contact.  

 

 

 

 

  

  

 

  

http://www.evous.fr/Au-quai-Branly-bientot-l-exposition-Indiens-des-plaines,1186094.html
http://www.evous.fr/Musee-du-Quai-Branly.html
http://www.evous.fr/Naissance-d-un-musee-le-Louvre-Abu-Dhabi,1186336.html
http://www.evous.fr/Expositions-au-Musee-du-Louvre.html
http://www.evous.fr/Expositions-au-Musee-du-Louvre.html
http://www.evous.fr/Les-7-livres-du-Kama-Sutra-exposes-a-la-Pinacotheque-de-Paris,1187712.html

