Le Parnasse / M. BERTRAND Jean-Sébastien

Newsletter de novembre 2019
Bonjour à toutes et à tous,
LE XVIIe FRANCAIS / Visite au musée des Beaux-arts
Abordons avec cette visite le « Grand Siècle » français et ses artistes-phares : Simon Vouet, Philippe de Champaigne,
Charles le Brun, Pierre Mignard, etc. Les collections du musée des Beaux-arts permettent de comprendre les différents
courants présents en France au XVIIe siècle, du pseudo-maniériste Baugin au baroque de Blanchard, remontons le
temps à l’époque de Louis XIII et de Louis XIV.
Cette visite se déroule dans le cadre des Visites du mercredi. Vous pouvez vous inscrire soit au
cycle complet soit à la visite. Le règlement se fait le jour-même de la visite. Programme en pièce jointe.
Deux visites sont proposées : mercredi 6 novembre de 10h15 à 12h15 et de 14h15 à 16h15.
Prix : 10 €, réservation obligatoire. Il ne reste que quelques places…
Rendez-vous à l’accueil du musée des Beaux-arts (place Stanislas), billet d’entrée en votre
possession, un petit quart d’heure avant la visite.
LA PLACE CARNOT ET LE COURS LEOPOLD, LE NANCY XIXe/ Visite extérieure
Revivez pendant cette promenade l’histoire de la place Carnot, ses
façades, sa fontaine, les bâtiments de l’Université, et également son
prolongement, le cours Léopold avec son obélisque, ses façades de
maison Art Nouveau et même quelques témoignages Art Déco
comme le G.E.C. Le parcours se terminera au pied de la porte
Désilles nouvellement restaurée. Circuit dans le Nancy-XIXe !
Cette visite se déroule dans le cadre des Visites du
vendredi. Vous pouvez vous inscrire soit au cycle
complet soit à la visite. Le règlement se fait sur place le
jour-même. Programme en pièce jointe.
Visite vendredi 8 novembre de 14h30 à 16h30.
Prix : 10 €, réservation obligatoire.
Rendez-vous à l’angle de la place Carnot/rue Gustave
Simon dès 14h15.
Dernière visite extérieure avant la « trêve hivernale ». Reprise du cycle le 13 mars.
RENDEZ-VOUS AVEC…Camille Gauthier et Paul Poinsignon /
Conférence organisée par Le Parnasse
Le Parnasse vous propose cette année un nouveau cycle de conférences intitulé « Rendezvous avec… ». Nous rencontrerons cette année les artistes de l’Ecole de Nancy. Ces
présentations se focaliseront non sur les œuvres, mais sur les parcours et les destins hors
du commun de ces Femmes et ces Hommes qui incarnent le mouvement nancéien.
Nous découvrirons lors de cette présentation le travail de ces deux artisans d’art.
Programme en pièce jointe. Prix : 15 € la conférence.
Ces conférences sont données à la M.J.C. Pichon (pas besoin d’y adhérer).
Le règlement se fait auprès du Parnasse (et non auprès de la M.J.C.).
Réservation conseillée.
Le mardi 19 novembre de 17h à 18h30/19h.
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TREVES, VILLE « UNESCO » / Voyage culturel « Marché de Noël » Voyage culturel
organisé par Le Parnasse
Le Parnasse vous propose régulièrement des « voyages culturels ». La journée organisée en Décembre tourne toujours
autour d’une ville accueillant un marché de Noël, une façon d’allier les saveurs de fin d’année à une visite culturelle.
Cette année, ce sera Trèves qui se laissera découvrir : la Trèves antique avec la Basilique de Constantin, la Porta
Nigra, la Trèves Chrétienne avec la cathédrale, la chapelle Notre-Dame mais aussi une Trèves Baroque peu connue :
l’église Saint-Paulin…
Nous serons accompagné durant la Journée par Madame Alexandra Pierré-Caps, docteur en histoire romaine, qui
nous fera revivre le passé prestigieux de la cité.
La Journée se déroule le jeudi 5 décembre. Prix : 100 €, réservation obligatoire.

Je profite de cette Newsletter pour vous signaler également :
- Une conférence du Parnasse à l’U.C.P.-Epinal le jeudi 21 novembre à 14h15 sur Bernin, l’Emotion
faite pierre (ouverte aux adhérents de l’U.C.P.)
- Une conférence du Parnasse à l’U.C.P.-Nancy le mardi 26 novembre sur Les jardins de Vaux-leVicomte (ouverte aux adhérents de l’U.C.P.)
Le Parnasse ne prend aucune réservation pour ces conférences.
Au plaisir de vous guider prochainement,
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