VISITES EXPOSITIONS PAR VISIO-CONFRERENCES 2021
MESSAGE DE NOTRE GUIDE CONFERENCIERE VALERIE VAN WONTERGHEM POUR DES
PROPOSITIONS DE VISITES VIA ZOOM DES EXPOSITIONS PREVUES A NOTRE PROGRAMME
2021
Chers amis(es)
Le manque est trop grand ! Il est temps pour moi de réagir et de vous proposer une solution
de remplacement à nos sorties. Comme vous, j’ai attendu que les choses changent mais nous
avons tous compris à présent que la situation peut durer. Par ailleurs, même si les musées
finissent par rouvrir leurs portes, rien ne nous garantit que les groupes soient invités à y
revenir. Quant aux nocturnes, n’en parlons pas avec un couvre-feu à 18h00 !
Nous devions visiter ensemble des manifestations comme Chanel au palais Galliera, Matisse
au centre Georges Pompidou ou Luxes au musée des Arts Décoratifs. La plupart n’auront
pas l’opportunité de rouvrir.
Je vous propose donc de faire venir les expositions chez vous en vous les commentant via
Zoom. Le système est simple et efficace. Bien sûr, il ne remplacera jamais une visite in situ,
mais il nous permettra d’avoir le plaisir de nous retrouver et de combler un manque culturel.
Comment va-t-on procéder ? C’est simple, je vous envoie un programme (ci-dessous). Si le
sujet vous intéresse, vous contactez : Josette ERFAN au 06 62 65 41 56 pour la réservation et
vous bloquez le créneau horaire.
Chaque prestation vous revient à 14€
Vous recevez un rappel quelques jours avant puis le lien la veille. Simple, non ?
A très vite. Bien à vous,

Valérie Van Wonterghem

22/3 à 10h30 Gabrielle Chanel, manifeste de
mode
Le palais Galliera a réouvert au printemps après un chantier de deux ans
en célébrant la maison Chanel, mécène des travaux. Ce temple municipal
dédié à la mode dispose désormais de nouvelles salles en rez-de-jardin et
de 670 m² supplémentaires aménagés en sous-sol. Ces nouveaux
espaces pourront désormais accueillir expositions temporaires et
collections permanentes. Pour célébrer l’évènement, Galliera organise la
première rétrospective parisienne consacrée Coco Chanel, l'un des plus
grands symboles de la mode. L'exposition, met en avant les grandes
créations iconiques de la maison : les modèles en jersey, le tailleur des

années 1950. Une sélection de bijoux, accessoire et parfums recréent la
vision de Chanel sur la mode et la haute-couture.

12/4 à 15h30 Matisse au centre Pompidou

À l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de sa naissance, le
Centre Pompidou lui rend hommage en réunissant des œuvres
incontournables. Divisée en neuf chapitres, et autant d’interludes
consacrés à l’écriture, l’exposition retrace la carrière de Matisse selon un
parcours chronologique, allant de ses débuts, vers 1890, jusqu’aux années
1950 et son œuvre ultime. En 1942, Henri Matisse déclare : «
L’importance d’un artiste se mesure à la quantité de nouveaux signes qu’il
aura introduits dans le langage plastique. ». L'exposition présente des
chefs-d’œuvre issus des grandes collections françaises et internationales
dont certaines n’ont pas été vues en France depuis la grande rétrospective
de 1970.

18/5 à 17h00
décoratifs.

Luxes

au

Musée

des

Arts

Le Musée des Arts Décoratifs consacre une grande exposition à l’histoire
du Luxe à travers les civilisations, de l’antiquité à nos jours. Présentée en
2019 au Louvre Abu Dhabi, l’exposition invite le visiteur à découvrir ce
qu’a été et est aujourd’hui la notion du luxe au travers de pièces
majestueuses dans des matières précieuses, de la folie créative des
marchands merciers, des premiers directeurs artistiques, l’éclat des
industries du luxe au temps des expositions universelles, la haute couture,
le panache des maisons de luxe françaises en ce début du XXIe siècle. Ces
œuvres d’art, de mode, de joaillerie ou de design sont réunies afin
d’évoquer des moments-clés, d’apporter un éclairage ou d’inviter à une
réflexion sur les problématiques dans nos sociétés contemporaines : le
consumérisme et l’ostentation, le rapport à la spiritualité et au sacré ou
encore la conscience environnementale.

Le 2/6 à 10h30 La Collection Morozov. Icônes de
l'art moderne à la fondation Vuitton
Après l’exposition de la Collection Chtchoukine à la Fondation Louis Vuitton en
2016/2017, la Collection Morozov constituera un autre volet historique majeur
consacré
aux
grands
collectionneurs
russes
du
début
du
20ème siècle. L’exposition événement consacrée à la Collection Morozov réunira
plus de 200 chefs-d’œuvre de la collection d’art moderne français et russe des
frères moscovites Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan
Abramovitch Morozov (1871-1921).Présentée pour la première fois he sors de
Russie, La Collection Morozov rassemble des œuvres majeures de Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Bonnard, Denis, Matisse, Derain et Picasso
aux côtés d’artistes emblématiques de l’avant-garde russe tels que Vroubel,
Malevitch, Repine, Larionov, Serov.
_______________________________________________________________
Notre Association encourage nos conférencières dans leurs démarches positives afin de conserver nos
liens avec la vie culturelle et plus précisément avec les expositions qui étaient prévues à notre
programme 2021.
Nous espérons que cette formule via Zoom vous séduira et que vous serez nombreuses et nombreux à
vous inscrire.
Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire (tel. : 06 62 65 41 56 josette.erfan@gmail.com)

Josette Erfan

Cher(e)s collègues,
Notre Association encourage nos conférencières dans leurs démarches positives afin de conserver nos
liens avec la vie culturelle et plus précisément avec les expositions qui étaient prévues à notre
programme 2021. Suite à notre premier message présentant les propositions de notre guide
conférencière Valérie von Wonterghem, nous vous adressons les propositions de notre guide
conférencière Sandra Benoist Chappot.
Nous espérons que cette formule qui vous est proposée via Zoom vous séduira et que vous serez
nombreuses et nombreux à vous inscrire à ses visio-conferences.
Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire (tel. : 06 62 65 41 56 josette.erfan@gmail.com)

Josette Erfan
Club des Activités culturelles, Loisirs et Voyages
-------------------------------------------------------------------MESSAGE DE NOTRE GUIDE CONFERENCIERE SANDRA BENOIST CHAPPOT
POUR DES PROPOSITIONS DE VISITES VIA ZOOM DES EXPOSITIONS PREVUES A NOTRE
PROGRAMME 2021
""Bonjour à toutes et à tous,
En cette période encore incertaine, je vous espère tous en pleine forme.
Musées et expositions temporaires : les mois passent et se ressemblent hélas : il n'est toujours

pas question d'une date de réouverture des musées pour l'instant et quand bien même celleci serait annoncée des jauges restreintes ne faciliteront pas l'accès des expositions aux
groupes. Pourtant de belles expositions confinées attendent le public et j'espère pouvoir les
programmer à partir du mois d'avril ou mai...
Promenades commentées : avec les beaux jours, il est bien tentant de partir à la découverte de

quartiers et de jardins méconnus ou insolites : mais il faudra là aussi patienter encore un peu
car les rassemblements dans l'espace public sont toujours limités à 6 personnes (avec la
conférencière). Dès que j'en aurai la possibilité (sans doute à partir du mois d'avril), je
proposerais des visites en extérieur (avec le port du masque et des audiophones) : quelle joie
de pouvoir de nouveau déambuler à travers les rues et jardins de Paris !
Visio-conférences : en attendant de pouvoir retrouver nos chers musées et expositions, vous

pourrez toujours assister à mes visio-conférences sur les expositions "en cours" du
printemps. Durant le printemps, je proposerai six visio-conférences différentes en attendant
la réouverture des musées pour les groupes.
La visio-conférence d'une durée d'une heure quinze minimum sera suivie d'un petit débat
pour permettre aux personnes qui le souhaitent de poser des questions. J'ai opté pour
l'instant sur l'horaire de 18h, en tenant compte du couvre-feu qui oblige les personnes à
rester à la maison : pourquoi ne pas profiter dès lors de ce moment confiné pour se cultiver
et s'évader avant le repas du soir...
Tarif unique par connexion ou ordinateur : 14€ par personne (abonnement Zoom

inclus) ; je prends en charge l'abonnement Zoom qui me permet de vous faire
bénéficier d'une connexion illimitée au lieu de 40 minutes.

Visio-conférence mode d'emploi :
Pour assister à une visio-conférence, rien de plus simple. Il suffit de télécharger l'application
Zoom gratuitement en suivant la procédure simplifiée (document ci-joint).
Inscriptions : Il vous suffit de téléphoner ou d'adresser un courriel à : Josette ERFAN (Tel.

: 06 62 65 41 56 josette.erfan@gmail.com) en précisant la ou les date(s) de votre choix, votre
numéro de téléphone portable et votre adresse de messagerie, contacts qui me seront
communiqués.
Après confirmation de votre inscription, vous pourrez me régler directement par chèque ou
par virement bancaire en fonction du nombre de connexions et je vous adresserai la facture
correspondante.
Vous recevrez le lien pour vous connecter avec ZOOM le matin ou la veille de la visio-conférence. (cf. mode d'emploi cijoint).

Prochaines dates de visioconférences :

•
•

Jeudi 18 mars à 18h : Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique
- Musée du Quai Branly (exposition jusqu'au 25 juillet 2021)
Mercredi 24 mars à 18h : Le cabaret du Chat noir : l’Art et le
divertissement (1880-1910).

Thèmes des prochaines visio-conférences :
•
•
•

Peintres Femmes 1780-1830, naissance d'un combat -Musée du
Luxembourg (mars -juillet 2021)
L'heure bleue de Peder Severin Kroyer - Musée Marmottan (jusqu'au 25
juillet 2021)
Signac les harmonies colorées Musée Jacquemart-André (mars - juillet 2021).

En attendant de vous revoir très bientôt, je vous souhaite un très agréable mois de mars.
Sandra Benoist ""

