Petite chronique culturelle du 1er au 8 janvier 2022
Quelques annonces :
 Louis XV à l'honneur au château de Versailles en 2022
https://actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/louis-xv-a-l-honneur-au-chateau-de-versailles-en-2022_47518839.html

 Anniversaire : Molière en fête en 2022
https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Anniversaire-Moliere-en-fete-en-2022

 L'Opéra Royal fête Molière et ses musiques de janvier à juin 2022 !
https://chroniques.amisdeversailles.com/lopera-royal-fete-moliere-et-ses-musiques-de-janvier-a-juin2022/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-newsletter-total-derniers-articles-denotre-blog_1

 Un numéro inédit de Secrets d'histoire consacré le 10 janvier à Jean-Baptiste
Poquelin, dit Molière
https://laminute.info/2021/12/25/un-numero-inedit-de-secrets-dhistoire-consacre-le-10-janvier-a-jean-baptistepoquelin-dit-moliere/

 Le 21 janvier, Le Grand Échiquier fête les 400 ans de Molière (liste des invités)
https://www.leblogtvnews.com/2021/12/le-21-janvier-le-grand-echiquier-fete-les-400-ans-de-moliere-liste-desinvites.html

 Notre-Dame de Paris : restauration des peintures, chefs-d'œuvre de la cathédrale
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/notre-dame-de-paris-restauration-des-peintures-chefs-doeuvre-de-la-cathedrale_4893775.html

 Les descendants du peintre Jean-Baptiste Cariven, tombé dans l'oubli, font appel aux
dons pour restaurer et exposer ses œuvres
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/les-descendants-dupeintre-jean-baptiste-cariven-tombe-dans-loubli-font-appel-aux-dons-pour-restaurer-et-exposer-ses-oeuvres_4899973.html

 Une photo de 717 gigapixels dévoile les secrets d'un Rembrandt
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-photo-717-gigapixels-devoile-secrets-rembrandt-95846/

Quelques expositions et sorties
 Les expositions qui se terminent en janvier 2022 à Paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/147756-les-expositions-qui-se-terminent-en-janvier-2022a-paris

 Quelles expositions au(x) Louvre en 2022 ?
https://scribeaccroupi.fr/expositions-louvre-en-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=expositionslouvre-en-2022

En rappel :
A Paris
 Exposition : quand Napoléon rendait la monnaie de sa pièce
https://www.geo.fr/histoire/exposition-quand-napoleon-rendait-la-monnaie-de-sa-piece-207278

 Expos : "Enfin le cinéma !" au Musée d'Orsay et "Écrire, c’est dessiner" à Pompidou
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-critique/expos-enfin-le-cinema-a-paris-et-ecrire-c-est-dessinera-metz

 Une plongée réjouissante dans le monde de la céramique au Musée d'art moderne
de Paris
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/une-plongee-rejouissante-dans-le-monde-de-la-ceramique-au-musee-dart-moderne-de-paris_4847215.html

 Exposition Gallen-Kallela au musée Jacquemart-André
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/266054-exposition-gallen-kallela-au-musee-jacquemartandre

 Cyberpunk, l'exposition d'art numérique (NFT) à la galerie Goldshteyn-Saatort : nos
photos
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/264306-cyberpunk-l-exposition-d-art-numerique-nft-a-lagalerie-goldshteyn-saatort-nos-p

 Exposition Pionnières : le musée du Luxembourg nous emmène dans le Paris des
années folles
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/265170-exposition-pionnieres-le-musee-du-luxembourgnous-emmene-dans-le-paris-des-annee

 Cycle La mode au XVIIIe siècle avec le musée Cognacq-Jay et le Palais Galliera
https://chroniques.amisdeversailles.com/cycle-la-mode-au-xviiie-siecle-avec-le-musee-cognacq-jay-et-le-palaisgalliera/

 Exposition : "Aerodream" rend hommage aux structures gonflables
https://www.francetvinfo.fr/culture/exposition-aerodream-rend-hommage-aux-structuresgonflables_4856407.html

 Les Trésors de la Collection Al Thani, l'exposition à l'Hôtel de la Marine
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/264978-les-tresors-de-la-collection-al-thani-lexposition-a-l-hotel-de-la-marine

En banlieue parisienne :
 Louis Alexandre Ducastel et les frères Véra à Saint-Germain en Laye
https://www.saintgermainenlaye.fr/fileadmin/www.saintgermainenlaye.fr/MEDIASGL/RUBRIQUES/Envie_de/Envie_de_culture/Musees/Musee_municipal/Musee_municipal_expositions_2021_2022.
pdf

 Etoffes et littérature (musée de la toile de Jouy)
https://www.museedelatoiledejouy.fr/etoffes-et-litterature-3/

 Eduardo Pisano (1912-1986) : La nostalgia | Musée des Avelines
https://www.musee-saintcloud.fr/agenda/eduardo-pisano-1912-1986-la-nostalgia

 L'Hiver aux Merveilles revient au château de Maintenon sur le thème des contes de
Charles Perrault
https://www.lechorepublicain.fr/maintenon-28130/loisirs/l-hiver-aux-merveilles-revient-au-chateau-de-maintenon-surle-theme-des-contes-de-charles-perrault_14060798/

 Féeries au château de Rambouillet
https://actu.fr/ile-de-france/rambouillet_78517/yvelines-feeries-au-chateau-de-rambouillet_47140074.html

 L'univers sonore du château de Versailles capté par l'artiste Fakear
https://actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/l-univers-sonore-du-chateau-de-versailles-capte-par-l-artistefakear_46045612.html

 Galleria : la merveilleuse carte blanche d'Eva Jospin au Musée de la Chasse et de la
nature
https://www.arts-in-the-city.com/2021/12/13/galleria-la-merveilleuse-carte-blanche-deva-jospin-au-musee-de-lachasse-et-de-la-nature/

En province :
 Exposition "Trésors de Venise la Collection Cini" à l'Hôtel de Caumont (Aix en
Provence)
https://www.franceculture.fr/evenement/exposition-tresors-de-venise-la-collection-cini-a-lhotel-decaumont?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OplzAu8ReZLgNIspJOnC4e&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=697289#xtor=EPR-2-[LaLettre06122021]

 Rouen, Rennes, Nantes...Les arts de l’Islam se découvrent dans toute la France
https://www.ouest-france.fr/normandie/rouen-76000/rouen-rennes-nantes-les-arts-de-l-islam-se-decouvrent-danstoute-la-france-e6751f38-47bc-11ec-a9cb-a1cc87c176be

 Bordeaux : découvrez en avant-première les prochaines expositions aux Bassins des
lumières
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-decouvrez-en-avant-premiere-les-prochaines-expositions-auxbassins-des-lumieres-7099584.php

A l’étranger :
 Au Vatican, une exposition d'art contemporain au sein même de la bibliothèque de la
cité-État
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/au-vatican-une-exposition-d-art-contemporain-au-seinmeme-de-la-bibliotheque-de-la-cite-etat_4837781.html

Un peu d’histoire
 L'histoire des chaises iconiques du jardin du Luxembourg à Paris
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/l-histoire-des-chaises-iconiques-du-jardin-du-luxembourg-aparis_47232751.html

 Pourquoi Olympe de Gouges a-t-elle été guillotinée ?
https://www.geo.fr/histoire/pourquoi-olympe-de-gouges-a-t-elle-ete-guillotinee-207554

 La correspondance de Marie-Antoinette aux rayons X
https://theconversation.com/la-correspondance-de-marie-antoinette-aux-rayons-x-173766

 Machiniste du théâtre de la Reine !
https://chroniques.amisdeversailles.com/machiniste-du-theatre-de-lareine/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-newsletter-total-derniers-articles-de-notreblog_1

 Podcast Marie Antoinette
https://www.youtube.com/watch?v=IUXIGzgb87Y

 Charlotte de Belgique, l'impératrice devenue folle
https://www.europe1.fr/emissions/dans-lintimite-de-lhistoire/charlotte-de-belgique-limperatrice-devenue-folle-4083147

 Les riches heures du château de Fontainebleau
https://www.lepoint.fr/montres/les-riches-heures-du-chateau-de-fontainebleau-28-12-2021-2458291_2648.php

 Patrimoine : à la découverte de la maison de George Sand
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/roman/patrimoine-a-la-decouverte-de-la-maison-de-georgesand_4894573.html

 Mot de la semaine : Gazette
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1938/mot-de-la-semaine-gazette?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20JMP%202201%201&utm_medium=email

 L'étonnante origine de la cravate
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/1945/l-etonnante-origine-de-lacravate?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20JMP%202201%201&utm_medium=email

A écouter
 Je voudrais déjà être roi, l’éducation des petits princes - Ép. 1/4 - Quand les enfants
font l’histoire
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/je-voudrais-deja-etre-roi-l-education-des-petits-princes

 Être en joie pour le roi, réjouissances monarchiques au siècle des Lumières - Ép. 2/4
- Histoire de la joie dans tous ses états
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/etre-en-joie-pour-le-roi-rejouissances-monarchiques-ausiecle-des-lumieres

 Énigmatique ou à pleines dents, une histoire du sourire en peinture - Ép. 3/4 Histoire de la joie dans tous ses états
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-l-histoire/enigmatique-ou-a-pleines-dents-une-histoire-du-sourireen-peinture?actId=ebwp0YMB8s0XXev-swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OplzAu8ReZLgNIspJOnC4e&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=703077#xtor=EPR-2-[LaLettre05012022]

Annonces de conférences
En rappel
 Conférences annoncées pour le 1er trimestre 2022 à l’Académie des sciences
morales de Versailles à 18h30 (en présentiel et/ou visioconférence)
http://www.academiedeversailles.com/_conferences

De la musique à écouter - Des concerts annoncés
 Voyage musical dans la France du 17e siècle – Cours en ligne gratuit (Amis du
Louvre
https://infos.louvre.fr/trk/355277/5513/400085237/397328/13286/2fbc88ca/

 Concert en ligne - Revivez le concert Inspirations antiques de l’Orchestre Lamoureux,
dirigé par Adrien Perruchon, donné le 17 novembre dernier à l’Auditorium Michel
Laclotte.
https://infos.louvre.fr/trk/355260/5513/400085237/397328/13286/2fbc88ca/

En rappel
 Les musiques de Molière : une exposition virtuelle
https://chroniques.amisdeversailles.com/les-musiques-de-moliere-une-exposition-virtuelle/

 Cet hiver, de sublimes concerts classiques à la bougie prennent place au cœur
d'églises parisiennes
https://parissecret.com/de-sublimes-concerts-classiques-a-la-bougie-de-retour-a-la-rentree-au-coeur-deglisesparisiennes-hiver/

Vient de paraître – à paraître
 Livres : les recettes du succès des polars historiques
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/roman/livres-les-recettes-du-succes-des-polars-historiques_4900191.html
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