Petite chronique culturelle –première quinzaine de novembre 2022
Quelques annonces :
 Le peintre Pierre Soulages est mort à Nîmes à l'âge de 102 ans
https://www.midilibre.fr/2022/10/26/le-peintre-pierre-soulages-est-mort-a-lage-de-102-ans-10764092.php

 Candlelight : la magie des concerts à la bougie s'invite au cœur du Marché SaintGermain
https://parissecret.com/candlelight-marche-saint-germain/

 Lycée Hoche – 250ème anniversaire de la clôture du couvent de la Reine.
https://chroniques.amisdeversailles.com/lycee-hoche-250eme-anniversaire-de-la-cloture-du-couvent-de-la-reine/

 La Chapelle royale du château de Versailles accueille son premier opéra mis en
scène
https://actu.fr/ile-de-france/versailles_78646/la-chapelle-royale-du-chateau-de-versailles-accueille-son-premier-operamis-en-scene_54967204.html

 Salon Fine Arts & La Biennale -2022
https://chroniques.amisdeversailles.com/salon-fine-arts-biennale-2022/

 Le musée royal des Beaux arts d’Anvers fait peau neuve
https://www.gazette-drouot.com/article/le-musee-royal-des-beaux-arts-d-anvers-fait-peau-neuve/39461

 Considérée comme une copie, une esquisse finalement attribuée à Rembrandt
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/consideree-comme-une-copie-une-esquisse-finalement-attribuee-a-rembrandt20221104

 Rendez-vous les 19 et 20 novembre 2022 ! Salon histoire de lire
https://www.histoiredelire.fr/

Quelques expositions et sorties :
 Au musée des impressionnismes de Giverny, le regard poétique d'Ange Leccia
dialogue avec l'univers de Claude Monet
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/au-musee-des-impressionnismes-de-giverny-le-regardpoetique-d-ange-leccia-dialogue-avec-l-univers-de-claude-monet_5431348.html

 Plongez dans le monde de Clovis et des Mérovingiens à travers une exposition dont
vous êtes le héros
https://www.geo.fr/histoire/plongez-dans-le-monde-de-clovis-et-des-merovingiens-a-travers-une-exposition-dont-vousetes-le-heros-212354

 Louis XV : le rayonnement de l’art français
https://www.jaimemonpatrimoine.fr/fr/module/81/2170/louis-xv-le-rayonnement-de-lartfrancais?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20JMP%20221027&utm_medium=email
En lien avec l’exposition :

 Le tableau mécanique de l’éducation de Louis XV
https://www.gazette-drouot.com/article/le-tableau-mecanique-de-l-education-de-louis-C2-A0xv/39464

 Avec l'exposition "Black Indians de la Nouvelle Orléans", redécouvrez l'histoire de la
Louisiane !
https://chroniques.amisdeversailles.com/expo-quai-branly-a-faire/

 Eugène de Beauharnais, un prince européen - exposition au château de Bois-Préau
https://chroniques.amisdeversailles.com/eugene-de-beauharnais-chateau-bois-preau/

 L'automne s'installe à la Vallée-aux-Loups
https://xrm.eudonet.com/xrm/ut?tok=006BCE0E&cs=NyhiecinN95zB03UaRejfmaA5BYymqxmGy3uCRXMw6E%3d&p
=GjVMvzH45qe6sKC6IPKYK2C_awBaqz16

 Une exposition immersive incroyable sur Alfons Mucha et l'Art nouveau débarque en
2023 à Paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/284309-une-exposition-immersive-incroyable-sur-alfonsmucha-et-l-art-nouveau-debarque-en-2023-a-paris

 Exposition Paris : le Jardin des Plantes illumine le monde des insectes
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/paris/exposition-paris-le-jardin-des-plantes-illumine-le-mondedes-insectes-11177748/

 Perle rare, jade et porcelaine : trésors du bout du monde au musée du Luxembourg à
Paris
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/paris/perle-rare-jade-et-porcelaine-tresors-du-bout-du-mondeau-musee-du-luxembourg-a-paris-11177633/

 « L’art est un geste que l’on veut montrer » : à Paris, la galerie Montmartre fait vivre
le mythique quartier des artistes
https://www.connaissancedesarts.com/arts-expositions/art-contemporain/lart-est-un-geste-que-lon-veut-montrer-aparis-la-galerie-montmartre-fait-vivre-le-mythique-quartier-des-artistes-11177768/

 L’astre solaire au musée Marmottan-Monet
https://www.gazette-drouot.com/article/l-astre-solaire-au-musee-marmottan-monet/39459

 Exposition: France-Amérique, la grande aventure de l'Art déco
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/exposition-france-amerique-la-grande-aventure-de-l-art-deco-20221102

 Le bon marché Rive gauche : 3 visites en avant-première de la prochaine exposition
du grand magasin
https://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/articles/284638-le-bon-marche-rive-gauche-3-visites-en-avantpremiere-de-la-prochaine-exposition-du-grand-magasin

 Exposition Klein à Aix-en-Provence : dans l’intimité de l’artiste à l’hôtel de Caumont
https://www.connaissancedesarts.com/artistes/yves-klein/exposition-klein-a-aix-en-provence-dans-lintimite-de-lartistea-lhotel-de-caumont-11177754/

 Vermeer à Amsterdam : quels sont les 28 tableaux qui vont être réunis dans la plus
grande exposition consacrée à l’artiste ?
https://www.connaissancedesarts.com/artistes/johannes-vermeer/vermeer-a-amsterdam-quels-sont-les-28-tableauxqui-vont-etre-reunis-dans-la-plus-grande-exposition-consacree-a-lartiste-11177788/

Un peu d’histoire (à lire, à écouter)
 Patrimoine : la pendule de Passement, prouesse technologique du XVIIIe siècle
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/patrimoine-la-pendule-de-passement-prouesse-technologiquedu-xviiie-siecle_5439670.html

 Il y a 186 ans, l'Obélisque de Louxor était érigé sur la place de la Concorde à Paris
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/il-y-a-186-ans-l-obelisque-de-louxor-etait-erige-sur-la-place-de-la-concorde-aparis_54742869.html

 L’appartement encore jamais vu d’Auguste Perret
https://www.admagazine.fr/adinspiration/article/appartement-encore-jamais-vu-auguste-perret

 Les fortifications de Briançon sont-elles le chef-d’œuvre de Vauban ?
https://www.geo.fr/histoire/les-fortifications-de-briancon-sont-elles-le-chef-doeuvre-de-vauban-212233

 Quiz de culture générale : connaissez-vous ces savants et savantes, oubliés de
l'Histoire ?
https://www.geo.fr/histoire/quiz-de-culture-generale-connaissez-vous-ces-savants-et-savantes-oubliees-delhistoire-212274

 "L'intrigant. Nouvelles révélations sur Louis XVI" par Aurore Chery
https://chroniques.amisdeversailles.com/conference-aurore-chery-louis-xvi/

 Par la grâce du Roi
http://www.lescarnetsdeversailles.fr/2022/10/par-la-grace-du-roi/

 Ces fantômes de la Révolution que deux Anglaises disent avoir vus à Versailles, en
1901
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-10-27/ces-fantomes-de-la-revolution-que-deux-anglaises-disent-avoirvus-a-versailles-en-1901-579095ec-554f-477d-afc1-1a6bd989e6e6

 Napoléon, le petit tyran de Saint Hélène
https://www.europe1.fr/emissions/Au-coeur-de-l-histoire/napoleon-le-petit-tyran-de-sainte-helene-partie-1-4143821
https://www.europe1.fr/emissions/Au-coeur-de-l-histoire/napoleon-le-petit-tyran-de-sainte-helene-partie-2-4143827

Impression, soleil levant" a 150 ans | Retour sur les mystères qui ont longtemps
entouré l'oeuvre de Monet


https://www.radiofrance.fr/franceinter/impression-soleil-levant-a-150-ans-retour-sur-les-mysteres-qui-ont-longtempsentoure-l-oeuvre-de-monet-4098204

Vient de paraître, à paraître
 Louis XV. Les passions d'un roi
https://actualitte.com/livres/1491596/louis-xv-les-passions-d-un-roi

 Les Peurs de la Belle époque
https://www.tallandier.com/livre/les-peurs-de-la-belle-epoque/

 Penser les échecs de la Révolution française
https://www.tallandier.com/livre/penser-les-echecs-de-la-revolution-francaise/

 Le Chevalier de Saint-George
Né esclave, musicien et escrimeur au temps des Lumières
https://www.tallandier.com/livre/le-chevalier-de-saint-george/

 Nos rois de France
https://www.lisez.com/ebook/nos-rois-de-france/9782262101589

 Profession sculptrice
Performance et transgression du genre sous le Second Empire
https://pur-editions.fr/product/8821/profession-sculptrice

 La construction de l’État monarchique en France de 1370 à 1715
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/histoire-moderne-et-contemporaine/bulletin-de-lahmuf/la-construction-deletat-monarchique-en-france-de-1370-1715

 L'autre famille royale La faillite de l'absolutisme
https://passes-composes.com/book/341

 La France et l'Orient - De Louis XV à Emmanuel Macron
https://passes-composes.com/book/346

 Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés du XVe au XVIIIe siècle
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/histoire-moderne-et-contemporaine/bulletin-de-lahmuf/sciencestechniques-pouvoirs-et-societes-du-xve-au-xviiie-siecle

 Voltaire historien de la littérature
https://sup.sorbonne-universite.fr/catalogue/revues/revue-voltaire/21-voltaire-historien-de-la-litterature
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