
 

 

Bonjour & Bienvenue !  

Le début d’année marque souvent les bonnes résolutions vers de nouveaux chemins. 
Je vous les souhaite sans restriction. Pourtant … combien sont-elles à joncher le 
balisage de notre sentier 2016. Pire, elles nous observent, regardent et dévisagent. 
Plus fines qu’un scanner, leurs sourires laissent clairement supposer qu’elles devinent 
nos états d’âme, nos états d’être. Le fil du calendrier relève d’un parcours du 
combattant où chaque jour gagné  permet de deviner la courbe du sentier nouveau. 
Certains penseront que l’idée juste, l’intention  louable demeurent. Tant pis la 
résolution. Et vous, qu’en pensez-vous ?  

« C’est pas les bonnes intentions qui pavent la route de l’enfer. C’est les bonnes 
raisons qu’on se donne. » David Mitchell  
 

 A Lire en ce moment …  

   

Trois amis en quête de sagesse ( Alexandre Jollien, Matthieu Ricard et Christophe André  

 

Je dirai malgré tout que cette vie fut belle  Jean d'Ormesson  

 
Rencontres & Partages 
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Les expositions les plus attendues de 2016 à Paris  

   

Les années 80 au Centre Pompidou, du 24 février au 23 mai 2016 

   
L'Art et l'enfant au Musée Marmottant  Monet, du 10 mars au 3 juillet 2016 
  

   
 
Avengers Station à la Défense, du 15 avril au 25 septembre 2016 
La STATION Avengers débarque à Paris pour une session de recrutement inédite, sur l'Esplanade de la Défense. 
L'exposition, totalement immersive, nous entraine dans l'univers des Super-Héros Marvel : on se retrouve face aux 
Avengers et on doit faire nos preuves pour devenir l'un d'eux. 

  
Louis Stettner au Centre Pompidou, du 15 juin au 12 septembre 2016 
Le Centre Pompidou consacre Louis Stettner, le talentueux photographe américain du 20e siècle, lors 
d'une exposition gratuite du 15 juin au 12 septembre 2016. On y retrouve alors de nombreuses 
photographies témoignant de la société du XXe siècle, en France comme aux Etats-Unis. 

  

René Magritte au Centre Pompidou, du 21 septembre 2016 au 23 janvier 2017 

Excellente Année de belles et bonnes résolutions !  

 

Patrick Minland  
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