
 

  

 

      

Sorties musées & patrimoine 

 

 
 Musée d'Art Moderne  

www.mam.paris.fr 

 

 Grand Palais 
www.grandpalais.fr 

 

 

 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

  
  

      Merci de joindre votre fiche d’adhésion 

à télécharger et à imprimer sur 

www.artsetloisirsgouvieux.fr/ 
avec votre chèque de 20€/personne à l’ordre 

        d’Arts & Loisirs pour la saison 2018/19. 
 

 

Envoyez ou déposez  

votre fiche d’adhésion à Arts & Loisirs et  

   le bulletin d’inscription aux sorties culturelles,   

avec  votre règlement  

-merci de faire 2 chèques-  

à l’ordre d’Arts et Loisirs,   

à l’adresse suivante :     

 

         Yannick PEJU – Arts & Loisirs 

  23 rue Hurst-Mahieu   

60270 GOUVIEUX.   
 

 

Contact : Yannick PEJU  

Tel 06.87.50.69.60 

 

Adresse mail 

forumyannick@gmail.com 

www.artsetloisirsgouvieux.fr 

 Suite et fin du programme de Décembre 2018 

Zao Wou-Ki-  

L’espace est silence 
Musée d’Art Moderne 
Mercredi 05/12  

Vendredi 07/12  

RDV :11 avenue du Président  

Wilson 75016 Paris  

Métro : Ligne 9 - Alma-Marceau ou Iéna 

RER : Ligne C –Pont de l’Alma 

Bus :32 ou 42                               Tarif : 23€ 
 

« Peindre, pour Zao Wou-Ki n’est pas un métier mais une 

profonde nécessité, un parcours spirituel- celui d’un 

homme qui poursuit un chemin intérieur. » 

Ainsi s’exprimait le successeur de Zao Wou-Ki à 

l’Académie des Beaux-Arts. Quel parcours pour cet  

artiste chinois, témoin d’un autre monde, français  

d’adoption, « américain » des grands espaces, d’une  

envergure universelle. Sa peinture abstraite où « vibrent 

la lumière et le souffle du vent » apaise le regard.  

Son art vient du monde, il y retourne…pour l’approcher, 

le saisir, le goûter. Pour lui « l’espace est silence ». 
                                     (Conférenciers du musée) 

 

 
 

 

 

 

Éblouissante Venise !  
Venise, les arts et l’Europe au XVIIIème 

siècle. 
Grand Palais 

Mercredi 12/12 à 11h15(SF) (YP) 

                                 (conférencière Ingrid Held)  

Vendredi 14/12 à 10h15 (MW) 

  (Conférencier du musée) 
3, avenue du Général Eisenhower  75008 Paris 

RDV : entrée groupes Champs Élysées (côté jardins) 

Métros 1-9-13 : Franklin D.Roosevelt  

ou Champs Elysées-Clémenceau  

Bus : 42                                            Tarif : 23 € 

 

Sérénissime, « sublimissime »… 

De quels superlatifs n’a-t-on pas usé pour décrire ce 

que fut la Venise du XVIIIème siècle ? Cité ouverte à 

tous les plaisirs, elle a déjà, à cette époque, perdu de 

sa puissance et de son influence en Méditerranée. Mais 

elle n’en a cure…Peintres, musiciens, dramaturges, n’ont 

jamais été plus nombreux, plus brillants pour animer les 

fêtes somptueuses qui émaillent un quotidien 

insouciant. Tout est lumière, élégance, raffinement, 

dans une cité vouée à un art de vivre qui séduisit 

l’Europe entière derrière le masque de ses fragilités. 

 

Bonne lecture !  

 

Décembre 2018 

Le Musée d’Art Moderne de 

la Ville de Paris  change son 

mode de réservation à partir 

du mois de septembre. 

Nous faisons au mieux pour 

réserver à ces dates et les 

horaires seront à confirmer. 

S’inscrire mais 

ne PAS payer 

http://www.mam.paris.fr/
http://www.artsetloisirsgouvieux.fr/

