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Éditorial
Chers amis,
Cette nouvelle année débutera en chansons, lors
d’un premier trimestre qui, je l’espère, sera à
votre goût. Nous aurons l’occasion de voyager
entre récital, conférence, cirque, visite de lieux et
promenades historiques.

Depuis le 11 octobre une nouvelle exposition se
tient dans notre musée. Profitez de la collection
Weisman et Michel pour croquer passionnément la
Belle Epoque jusqu’au 11 janvier.
Je tenais également à vous signaler la parution
d’un très beau livre sur Toulouse- Lautrec, artiste à
l’honneur cette année ; ce livre d’Alain Vircondelet
est édité par les éditions du Signe.
Nous espérons, avec ce programme, vous plaire et
vous remercier de votre fidèle et amicale présence.
Notre association reste à l’écoute de vos suggestions
et avis.
Michèle Trante

Actualités de l’association
• Début Septembre dernier, nous étions présents au forum
des associations du 18e arrondissement ; le résultat fut positif
et intéressant.
• Notre association a reçu en don l’affiche Soldat, la patrie
compte sur toi de T.A. Steinlen.
• Nous avons prêté certaines de nos œuvres relatives au Chat
Noir au Barbican Center à Londres. Cette exposition est en
cours jusqu’à janvier 2020 ; ces œuvres iront ensuite à Vienne
de février à juin 2020.
• Les adhésions à notre association restent soutenues.
• Nous vous rappelons que chaque membre de la Société
d’Histoire et d’Archéologie le Vieux Montmartre, à jour de sa
cotisation, a le droit de visiter gratuitement les collections
et expositions du musée sur présentation de sa carte
d’adhérent à jour.

IMPORTANT POUR VOS RÉSERVATIONS
Votre réservation est confirmée à réception de votre chèque libellé à l’ordre du
Vieux Montmartre avant la date de la manifestation.
En cas d’empêchement, toute place réservée et payée mais non signalée 24 heures
avant ne sera pas remboursée (sauf cas
de force majeure).
Téléphonez-nous ou
envoyez-nous un mail :
centreculturel@levieuxmontmartre.com
Tél. : 01 42 57 68 39

Le programme du Centre Culturel du Vi
JEUDI 16 JANVIER À 18H30

Une nouvelle occasion de chanter ensemble !
Alors on recommence ? Que diriez-vous de venir à nouveau chanter, écouter,
bavarder entre vous ?
Vous avez aimé et apprécié en septembre dernier
l’ensemble vocal des Pies-Pelettes de Montmartre.
Alors revenez chanter à nouveau le répertoire français
qui est vaste et varié : des textes écrits, des musiques
intemporelles, des interprètes inoubliables…
Ensemble nous pourrons passer un moment de
convivialité, de gaîté et de bonne humeur…
Pour toutes ces raisons, je vous attends.

➤ Salle Paroissiale de l’église Saint-Pierre de
Montmartre
2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e
• Sur réservation par téléphone ou mail
• Gratuit pour tous

JEUDI 30 JANVIER OU VENDREDI 31 JANVIER À 14 H PRÉCISES

Le Festival Mondial du Cirque de Demain
Le Festival Mondial du Cirque
de Demain est la plus prestigieuse
manifestation mondiale dédiée aux
arts du cirque. C’est une compétition exceptionnelle qui récompense chaque année les meilleurs
jeunes artistes de la planète.
Présenté avec un humour irrésistible par Calixte de Nigremont,
c’est aussi un formidable temps de
partage, riche d’émotion, de surprises et d’émerveillement.
Dans une ambiance extraordinaire, un public enthousiaste où se

mêlent professionnels, amateurs et
étudiants, applaudira une sélection
d’artistes issus d’une quinzaine de
nations dans un éventail toujours
renouvelé de propositions artistiques et techniques inédites. Un
jury international décernera prix et
médailles.
Ces deux jours, jeudi 30 et vendredi
31, vous assisterez à une répétition
générale au prix de 10 euros pour
des places en catégorie or, prestige ou
face (tarif habituel : 73 ou 50 euros)
qui se tiendra sous le chapiteau du

Cirque Phénix, le plus grand chapiteau du monde installé dans le
Bois de Vincennes.
➤ Pelouse de Reuilly
Métro Porte Dorée, Paris 12e
Parking illimité et gratuit devant
le chapiteau.
• Sur réservation validée à
réception de votre chèque
de 10 euros libellé Le Vieux
Montmartre

eux Montmartre : de janvier à mars 2020
MARDI 4 FÉVRIER À 14H30

Le Val de Grâce
Visite commentée par Mr. Obel
de l’Association Art et Histoire
Les Bénédictines du Val de Grâce
s’installent en 1624 dans l’ancien hôtel du
petit Bourbon. La reine Anne d’Autriche
aime y faire retraite. Assumant la régence
à partir de 1643, elle favorise cet immense
chantier et le jeune roi Louis XIV pose
en 1645 la première pierre de la nouvelle
église. En raison des troubles de la Fronde,
la construction sera interrompue six années
et plusieurs architectes se succéderont
(Mansart, Lemercier, Le Muet).

JEUDI 27 FÉVRIER À 18H30

Les mystères de
la création dans l’art
Un trio d’amour et de musique, conférence
d’Anne Lefol

Le décor sculpté par Michel Anguier et
la coupole par Mignard, magnifiquement
restaurés, ont retrouvé tout leur éclat.
Déclaré bien national sous la Révolution,
l’ensemble devient en 1795 hôpital militaire
et centre d’instruction du service de santé.
Il abrite également le musée du service de
santé des armées.

Durant l’année 1850, tandis que Ivan Tourgueniev écrit la
nouvelle Le Rendez-vous ainsi que la pièce de théâtre Un
Mois à la campagne, Charles Gounod compose l’opéra Sapho
pour la célèbre cantatrice Pauline Viardot dont ils étaient,
tous les deux, amoureux fous.
Tandis que Pauline est en tournée en Allemagne avec
son mari, elle propose aux deux amoureux sa demeure de
Courtavenel-en-Brie afin de créer dans le calme.
Ils sauront lui écrire des mots d’amour qu’ils glisseront dans
la même enveloppe...
Grâce à la nature qui les entoure et au calme infini qui y
règne, Tourgueniev et Gounod découvrent le bonheur de
disserter sur les mystères de la création dans l’art.
Cette conférence récital fait revivre l’amitié exceptionnelle
qui liait ces trois personnages hors du commun ; sans oublier
Berlioz, le peintre Ingres et George Sand qui confirmeront
cette osmose artistique du XIXe siècle.

➤ Rendez-vous à 14h15 devant l’entrée,
place Alphonse Laveran, métro PortRoyal, Bus 38, 83,91

➤ Salle Paroissiale de l’église Saint-Pierre de Montmartre
2 rue du Mont-Cenis, Paris 18e

• Sur réservation validée à réception de
votre chèque libellé Le Vieux Montmartre
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

• Sur réservation validée à réception de votre chèque
libellé Le Vieux Montmartre
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

MARDI 10 MARS À 14H30

L’église Saint-Roch Une visite commentée par Isabelle Duchange
L’une des plus grandes églises de Paris, l’église SaintRoch est d’une grande harmonie architecturale et
l’une des plus riches en souvenirs historiques et en
œuvres d’art.
Outre les nombreux vestiges de son ancien décor
qui ont échappé à la Révolution, elle abrite un grand
nombre d’œuvres provenant d’édifices aujourd’hui
disparus, notamment le couvent des Feuillants, celui
des Jacobins, le couvent des Capucines et l’église
Saint-Jean-en-Grève. Ceci en fait l’un des plus riches
musées de l’art religieux du XVIIe et XVIIIe siècle.

Par ailleurs, paroisse d’un des quartiers qui fut l’un
des plus élégants de Paris, l’église Saint-Roch a eu de
nombreux paroissiens illustres.
➤ Rendez-vous devant l’église à 14h15
296 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Métro Pyramides ou Tuileries
• Sur réservation validée à réception de votre
chèque libellé Le Vieux Montmartre
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur

JEUDI 26 MARS À 18H30

Tsugouharu Foujita
Voilà quatre-vingts ans, en mai
1940, Tsugouharu Foujita quittait
notre
arrondissement.
Son
appartement studio, situé 162 rue
Ordener qu’il occupait depuis son
retour à Paris en septembre 1939
fut repris par mes parents ; votre
conférencier y venait au monde fin
novembre 1940...
De récentes expositions, dont celle
consacrée à son œuvre de guerre,
présentée au centre culturel du
Japon à Paris sont l’occasion de
parler de cet artiste, “le plus japonais
des parisiens” et “le plus parisien des

japonais” selon ses propres mots.
Figure de l’Ecole dite de Paris,
grand maître du trait, plus
montparnassien que montmartrois,
Foujita saura adapter le regard
occidental
aux
techniques
orientales, en particulier le
traitement de sa toile. Cette
obsession du modèle français,
européen, malgré les thèmes
récurrents qui seront présents
tout au long de son œuvre : les nus
féminins, les chats, les portraits,
on la retrouvera à la fin de sa vie,
dans sa peinture religieuse, ce

qui fera de lui un cas tout à fait à
part dans la peinture occidentale ;
rien de comparable ne le précéda,
et il n’aura pas de disciples ni de
véritables héritiers.
➤ Musée de Montmartre,
salle Poulbot, 12 rue Cortot,
Paris 18e
Sur réservation validée à
réception de votre chèque
libellé Le Vieux Montmartre
• 10 € pour les adhérents
• 15 € pour le public extérieur
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Société d’Histoire et d’Archéologie des IXe et XVIIIe arrondissements de Paris
“Le Vieux Montmartre” • 12 rue Cortot, 75018 Paris • Tél. : 01 42 57 68 39 • Métro :
Lamarck-Caulaincourt ou Abbesses • E-mail : contact@levieuxmontmartre.com •
Site : www.levieuxmontmartre.com

