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Chères adhérentes,  
Chers adhérents,  
 

Cette année, nous vous invitons à de nouvelles aventures de l’œil et de l’esprit en compagnie 

de Christian Monjou. 

 

Attention : les dates mentionnées sont susceptibles d’être modifiées en raison d’impératifs 

du Centre Sèvres. Dans ce cas vous seriez informés par mail et sur le site internet 

www.visible-invisible.fr 

 

8 CONFÉRENCES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES EXPOSITIONS PARISIENNES 

 

ANNEE 2018-2019 

Centre Sèvres - 35bis rue de Sèvres 75006 PARIS - 
le mardi de 17h30 à 19h ou de 20h15 à 21h45 

le mercredi de 17h30 à 19h ou de 20h15 à 21h45  
 

1. Mardi 9 octobre 2018 

Mercredi 10 octobre 2018 

EBLOUISSANTE VENISE ! 

Venise, les arts et l’Europe au XVIIIème 

«Venise au temps de Vivaldi et de Tiepolo, ou la fête au bord du néant»1 

Exposition au Grand Palais, du 26 septembre 2018 au 21 janvier 2019 

 

2. Mardi 13 novembre 2018 

Mercredi 14 novembre 2018 

JOAN MIRÓ, LA COULEUR DE MES RÊVES 

«Ou abstraire et enchanter» 

Exposition au Grand Palais, du 3 octobre 2018 au 4 février 2019 

 

3. Mardi 11 décembre 2018 

Mercredi 12 décembre 2018 

CARAVAGE A ROME, AMIS ET ENNEMIS 

«Ou l’atelier du Génie» 

Exposition au Musée Jacquemart-André du 21 septembre 2018 au 28 janvier 2019 

  

                                                           
1 Les sous-titres sont de Christian Monjou 
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4. Mardi 22 janvier 2019 

Mercredi 16 janvier 2019 

ALPHONSE MUCHA 

«Ou afficher la femme» 

Exposition au Musée du Luxembourg du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019 

 

5. Mardi 12 février 2019 

Mercredi 13 février 2019 

LE CUBISME 

«Ou pour un discours de la Méthode» 

Exposition au Centre Pompidou du 17 octobre 2018 au 25 février 2019 

 

6. Mardi 19 mars 2019 

Mercredi 13 mars 2019 

Vilhelm HAMMERSHOI 

«Ou peindre au Danemark à la fin du XIXème siècle» 

Exposition au Jacquemard-André du 14 mars 2019 au 22 juillet 2019 

 

7. Mardi 9 avril  2019 

Mercredi 17 avril 2019 

Le côté des NABIS 

«du «Talisman » aux décors intérieurs» 

Exposition au Musée d’Orsay du 29 janvier 2019 au 28 avril 2019 

Exposition au Musée du Luxembourg du 11 mars 2019 au 30 juin 2019 

 

8. Mardi 21 mai 2019 

Mercredi 15 mai 2019 

Le modèle noir de Géricault à Matisse 

«Ou l’ambiguïté exotique » 

Exposition au Musée d’Orsay du 26 mars au 14 juillet 2019 
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CYCLE SHAKESPEARE 

 
ANNEE 2018-2019 

le lundi de 19h45 à 21h15 au Centre Sèvres 

THE TEMPEST 

Après la descente aux enfers d’une humanité blessée et aveugle dans King Lear, nous 
explorerons les chemins du retour au sens avec The Tempest où Prospero se propose comme 
le double réconcilié et réconciliateur du vieux roi déchu. 

La Tempête Édition bilingue GF Traduction de Pierre Leyris 

 

24 septembre 2018 4 février 2019 

19 novembre 2018 18 mars 2019 

3 décembre 2018 15 avril 2019 

7 janvier 2019 20 mai 2019 
 

Voyage à Stratford du 5 au 7 juin 2019  réservé en priorité aux membres inscrits à ce cycle. 

 
 

CYCLE CINÉMA animé par Eric TAANE2 

 
ANNEE 2018-2019 

le mercredi de 19h15 à 21h15 au Centre Sèvres 
 

Les participants auront vu le film au programme avant la séance. La présentation consacrée à 
son analyse par le biais d’un montage de séquences tirées du film et d’autres œuvres 
(cinématographiques ou picturales) sera l’objet d’un questionnement et d’une réflexion 
enrichis par nos échanges. 
 

  3 octobre 2018 Introduction à l’œuvre de Jean RENOIR 
  7 novembre 2018 La Grande Illusion (1937) 
  5 décembre 2018 La Règle du Jeu (1939) 
23 janvier 2019 Le Déjeuner sur l’Herbe (1959) 
20 février 2019 Introduction à l’œuvre de Stanley KUBRICK 
20 mars 2019 Dr. Folamour (1964) 
  3 avril 2019 Barry Lyndon (1975) 
22 mai 2019 Eyes Wide Shut (1999) 

                                                           
2 Ancien élève de Christian Monjou, Eric TAANE, agrégé de l’Université, professeur d’anglais en Khâgne. Cinéphile actif 

et animateur de ciné-clubs. 

http://www.visible-invisible.fr/


 

Site internet : www.visible-invisible.fr         P a g e 5 | 9

  

 

UNE MATINÉE EXCEPTIONNELLE 

LECTURES DE PICASSO 

 
A l’occasion de deux expositions majeures : BLEU ET ROSE (Orsay du 18/09/2018 au 
06/02/2019) et CHEFS D’ŒUVRE (Musée Picasso du 04/09/2018 au 13/01/2019) 
Christian Monjou proposera une approche dialoguée de la cohérence et de la diversité 
de l’œuvre de Pablo Picasso. 

 
Samedi 24 novembre 2018 

au Centre Sèvres 
de 10h à 13h 

 

Les détails du déroulement de cette journée et les modalités d’inscription vous 
parviendront en temps voulu. 

 

 
 

 

UNE JOURNÉE CONSACRÉE A LA QUESTION DU JOUR  
Le fait religieux aujourd’hui 

 
ANNEE 2019 

 

Samedi 19 janvier 2019 au Centre Sèvres 

de 9h à 17h 

Les détails du déroulement de cette journée et les modalités d’inscription vous parviendront 
en temps voulu. 
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LES MATINEES DU SAMEDI 
3 RENCONTRES AVEC CHRISTIAN MONJOU  

consacrées à un regard/écoute commenté du chef d’œuvre de  
W.A. MOZART : Don Giovanni 

 

 

ANNEE 2019 

Dans le cadre de notre alternance entre analyses d'opéras et de films, nous reviendrons à 
l’Opéra. 

Le point de départ de notre réflexion sera la date de la création à Prague: le 29 octobre 1787. 
Nous voyagerons à travers certaines versions filmées de l’œuvre pour tenter de comprendre 
la force des émotions suscitées par l’alternance entre farce et drame métaphysique, les 
aspects contradictoires de l’amour et la confrontation entre individus et société 

 
de 10h à 13h au Centre Sèvres 

 

Samedi 26 janvier 2019  Samedi 9 février 2019  

Samedi 16 février 2019 

 

Les détails et les modalités d’inscription vous parviendront en temps voulu. 

 

 
ESCAPADE CULTURELLE 

Sont prioritaires les adhérents inscrits à l’une ou l’autre de nos activités 
 

 

ANNEE 2018 

du 3 au 9 juin 2018 (complet) 
Danemark 
du 19 au 23 octobre 2018 (complet) 

Autour de Bergame et Brescia 
 

En partenariat avec TERRES DE CHARME 
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PROJET DE VOYAGE CULTUREL 
Sont prioritaires les adhérents inscrits à l’une ou l’autre de nos activités 

 

 

ANNEE 2019 

Printemps (du 28 mai au 1er juin 2019 inclus) 
Angleterre Romantique : Le Pays des Lacs (complet) 
 
En partenariat avec TERRES DE CHARME 
 
 
 

Automne (du 21 septembre 2019 au 2 octobre 2019) 
Chine 
Ce périple vous fera découvrir le riche passé d’une civilisation bimillénaire et le présent 
d’un pays remplis de contradictions, qui pourrait cependant devenir la première 
puissance mondiale. 

 
En partenariat avec ICTUS Voyages 

 

 

 

À titre exceptionnel et pour éviter l’annulation d’une sortie ou d’un voyage par manque de 

participants, il sera parfois nécessaire d’accepter la présence de personnes non-membres 

moyennant un droit d’accès de 20 € et ce pour chaque voyage et après la date limite 

d’inscription. 
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CONDITIONS GENERALES 

INSCRIPTIONS* 
Les adhérents seront prioritaires jusqu’au 30 JUIN 2018. 

Les bulletins d’adhésion nous parvenant après cette date seront pris en compte  
par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. 

1. Inscription au cycle d’art 17h30/19h 

- Coût annuel : 103 € 

2. Inscription au cycle d’art 20h15/21h45 

- Coût annuel : 113 € 

3. Inscription au cycle Shakespeare 19h45/21h15 

- Coût annuel : 103 € 

4. Inscription au cycle cinéma 19h15/21h15 

- Coût annuel : 103 € 

- Coût annuel étudiant (jusqu’à 30 ans) : 53 € 

5. Inscription matinée exceptionnelle Lectures de Picasso : coût 28 € 

6. Inscription matinées du samedi  

- 3 séances : 84 €, à l’unité : 28€ 
 

Quelle que soit la formule, vous serez membre de l’association Le Visible et l’Invisible. 
L’adhésion à un cycle spécifique ne permet pas d’accéder à un autre cycle de même nature. 
 

A chaque cycle correspond une carte de couleur différente. 
 

*Chaque cycle forme un tout : les conférences ne peuvent donc être choisies à l’unité. 
Cependant, les 3 matinées du samedi sur Don Giovanni pourront être choisies séparément, 
la question du jour fera l’objet d’une inscription particulière. 
 

 

DEUX MODES D’INSCRIPTION 
De préférence via notre site internet www.invisible-invisible.fr 

Ou par courrier à l’aide du bulletin d’inscription accompagné d’un chèque UNIQUE à 
l’ordre de : Le Visible et l’Invisible 

adressé à la secrétaire de l’association :  
Sybille BOUSSION – 16 rue Edgar Quinet – 92120 Montrouge, 

 
La ou les cartes d’adhérent vous seront adressée(s) par nos soins. 
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Recommandations 
Les conférences débutent à l’heure précise. En cas de retard et pour ne pas déranger 
le conférencier, munissez-vous de votre carte avant d’entrer dans la salle pour faciliter 
votre identification. 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’Administration 
 

Présidente : Marie-Françoise Burgat (mfburgat@hotmail.fr) 
Trésorier : Patrice Deniau (padeniau@free.fr)  
Secrétaire : Christian Méli (mfcmeli@gmail.com)  
Membres : Michèle Deleplanque, Florence Villemot-Allain, Gérard Velter 
Secrétariat de l’association : Sybille Boussion (syboussion@orange.fr)  
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