Petite chronique culturelle – première quinzaine de septembre 2022
Quelques annonces :
 Le chantier de Notre-Dame révèle des trésors enfouis
https://www.science-et-vie.com/article-magazine/chantier-notre-dame-tresors-enfouis

 L'Opéra Garnier classé parmi les 3 plus beaux théâtres du monde !
https://parissecret.com/opera-garnier-classe-parmi-les-3-plus-beaux-theatres-du-monde/

 Des objets cachés trouvés dans le tableau "La Laitière" de Vermeer
https://actu.orange.fr/monde/des-objets-caches-trouves-dans-le-tableau-amp-quot-la-laitiere-amp-quot-de-vermeerCNT000001SbrQL.html

 Saint-Germain-en-Laye : il reconnecte la ville avec ses célébrités à coups de bombes
de peinture
https://actu.fr/ile-de-france/saint-germain-en-laye_78551/saint-germain-en-laye-il-reconnecte-la-ville-avec-sescelebrites-a-coups-de-bombes-de-peinture_53144310.html

 Dans la Manche, de nouvelles épaves livrent des secrets du règne de Louis XIV
https://actu.fr/normandie/saint-vaast-la-hougue_50562/patrimoine-dans-la-manche-de-nouvelles-epaves-livrentdessecrets-du-regne-de-louis-xiv_53401545.html

 Patrimoine : la folle restauration du château de la Mercerie, le "petit Versailles"
charentais
https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/patrimoine-la-folle-restauration-du-chateau-de-la-mercerie-lepetitversailles-charentais_5298130.html

 Royaume-Uni : les " jardins fantômes " d'une demeure seigneuriale révélés par la
sécheresse
https://www.geo.fr/histoire/royaume-uni-les-jardins-fantomes-dune-demeure-seigneuriale-reveles-par-la-secheresse211357

 Plus de 500 menhirs découverts en Espagne, probablement un des sites les plus
importants d’Europe
https://www.ouest-france.fr/culture/histoire/plus-de-500-menhirs-decouverts-en-espagne-probablement-un-des-sitesles-plus-importants-d-europe-caa1764e-1f02-11ed-8d55-ffd310d62ef7

 Le Getty Museum restitue à l'Italie un exceptionnel Orphée et les Sirènes, l'un de ses
joyaux
https://www.lefigaro.fr/arts-expositions/le-getty-museum-restitue-a-l-italie-un-exceptionnel-orphee-et-les-sirenes-l-unde-ses-joyaux-20220812

Quelques expositions et sorties :
 Les expositions à ne pas manquer dans les châteaux de Paris et d'Île-de-France
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/guides/242915-les-expositions-a-ne-pas-manquer-dans-leschateaux-de-paris-et-d-ile-de-france

 Exposition Rêve d'Egypte au musée Rodin, découvrez la facette inconnue du célèbre
sculpteur
https://www.arts-in-the-city.com/2022/09/07/exposition-reve-degypte-au-musee-rodin-decouvrez-la-facette-inconnuedu-celebre-sculpteur/

 Munch au musée d'Orsay : et des ténèbres jaillit la lumière
https://www.connaissancedesarts.com/artistes/edvard-munch/munch-au-musee-dorsay-et-des-tenebres-jaillit-lalumiere-11176573/

 Molière en musique, l'exposition anniversaire à la bibliothèque de l’Opéra de Paris
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/280642-moliere-en-musiques-l-exposition-anniversaire-ala-bibliotheque-de-l-opera-de-paris

 Exposition Molière à la BnF-Site Richelieu : plongée dans la vie du plus grand
dramaturge français
https://www.arts-in-the-city.com/2022/08/24/exposition-moliere-a-la-bnf-site-richelieu-plongee-dans-la-vie-du-plusgrand-dramaturge-francais/

 Vaux-le-Vicomte en fête 2022 : fêtez les 400 ans de la naissance de Molière
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/articles/44522-vaux-le-vicomte-en-fete-2022-fetez-les400-ans-de-la-naissance-de-moliere

 Exposition Monet - Mitchell à Paris : un sublime face à face bientôt à la Fondation
Louis Vuitton
https://www.connaissancedesarts.com/musees/fondation-louis-vuitton/exposition-monet-mitchell-a-paris-un-sublimeface-a-face-bientot-a-la-fondation-louis-vuitton-11176081/

 Tourisme : visitez le Paris historique et les lieux les plus anciens de la capitale
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/guides/279954-tourisme-visitez-le-paris-historique-et-leslieux-les-plus-anciens-de-la-capitale

 Cette église est l'une des plus originales de Paris et pourtant elle semble très
classique
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/cette-eglise-est-l-une-des-plus-originales-de-paris-et-pourtant-elle-sembletres-classique_53416012.html

 Cette église est la mieux cachée de Paris et c'est un trésor
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/cette-eglise-est-la-mieux-cachee-de-paris-et-c-est-un-tresor_53002065.html

 A Paris, l’extraordinaire splendeur de la salle Byzantine de l’ambassade de
Roumanie
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2022/08/16/a-paris-l-extraordinaire-splendeur-de-la-salle-byzantine-de-lambassade-de-roumanie_6138178_3451060.html

 Jardins du château de Versailles, un art à la portée d’Elena Secondo - 100 %
création
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/100-cr%C3%A9ation/20220821-jardins-du-ch%C3%A2teau-de-versailles-un-art%C3%A0-la-port%C3%A9e-d-elena-secondo

 La Maison Impressionniste de Claude Monet, le nouveau musée sur la vie du peintre
à Argenteuil
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/280206-la-maison-impressionniste-de-claude-monet-lenouveau-musee-sur-la-vie-du-peintre-a-argenteuil

 Un été impressionniste
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-d-ete/un-ete-impressionniste8579208?at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2022-0825&at_position=1

 Plus Beaux Villages de France : que faire à Gerberoy, dans l'Oise ?
https://www.geo.fr/voyage/plus-beaux-villages-de-france-que-faire-a-gerberoy-dans-loise-211225

 Yonne : découverte du jardin du château de Courterolles, un lieu où se mêlent
botanique et art contemporain
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/yonne/yonne-decouverte-du-jardin-du-chateau-decourterolles-un-lieu-ou-se-melent-botanique-et-art-contemporain-2587796.html

Des conférences
A l’Académie des Sciences morales de Versailles – 3 rue Richaud 18h30 (et en video
zoom)
Marcel Proust, l’écrivain et ses personnages – 5 octobre 2022
https://www.academiedeversailles.com/_234737#top

Le musée du grand siècle à Saint Cloud avec la collection Rosenberg – 18 octobre 2022
https://www.academiedeversailles.com/_234739#top

Un peu d’histoire (à lire, à écouter)
 La châtelaine et son jardinier
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-pieds-sur-terre/la-chatelaine-et-son-jardinier-4013224

 Histoire de Paris : le cimetière des innocents et les vestiges qu'il en reste aujourd'hui
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/histoire-patrimoine/articles/248888-histoire-de-paris-le-cimetiere-desinnocents-et-les-vestiges-qu-il-en-reste-aujourd-hui

 Cent cinquante ans après, que reste-t-il de la Seine des Impressionnistes ?
https://www.lefigaro.fr/voyages/guides/cent-cinquante-ans-apres-que-reste-t-il-de-la-seine-des-impressionnistes20220824

 La plage et son imaginaire visitée par 15 maîtres de la peinture
https://www.admagazine.fr/adinspiration/article/plage-imaginaire-15-maitres-peinture

 L'art nouveau viennois et ses mécènes
https://www.youtube.com/watch?v=l2bB7ZAij2k

 Art : le secret de la sieste en appartement par Matisse
https://www.francetvinfo.fr/culture/art-le-secret-de-la-sieste-en-appartement-par-matisse_5310187.html

 "Le Faubourg de Collioure", tableau à scandale d'André Derain
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/culture-le-faubourg-de-collioure-tableau-a-scandale-d-andrederain_5332507.html

 Louis XIV, ses nourrices ont vécu un véritable calvaire
https://www.parismatch.com/Royal-Blog/Louis-XIV-ses-nourrices-ont-vecu-un-veritable-calvaire-1820559

 A la table des rois - Louis XIV n’a certainement pas partagé une aile de poulet avec
Molière
https://www.parismatch.com/royal-blog/la-table-des-rois-louis-xiv-na-certainement-pas-partage-une-aile-de-pouletavec-moliere-215846

 Funérailles : comment s'organisaient les obsèques des rois ?
https://www.caminteresse.fr/histoire/funerailles-comment-sorganisaient-les-obseques-des-rois-et-des-reines-124381/

 La duchesse du Maine, une conspiratrice en carton-pâte (parties 1 et 2)
https://www.europe1.fr/emissions/Au-coeur-de-l-histoire/la-duchesse-du-maine-une-conspiratrice-en-carton-patepartie-1-4124454
https://www.europe1.fr/emissions/Au-coeur-de-l-histoire/la-duchesse-du-maine-une-conspiratrice-en-carton-patepartie-2-4124455

 1779 : Louis XVI verse 250 000 livres pour délivrer 57 esclaves corses
https://www.corsematin.com/articles/1779-louis-xvi-verse-250-000-livres-pour-delivrer-57-esclaves-corses-130685

 L’incroyable accident de la calèche de la reine Maud de Norvège à Versailles
https://www.parismatch.com/Royal-Blog/L-incroyable-accident-de-la-caleche-de-la-reine-Maud-de-Norvege-aVersailles-1821910

 Les temps de trajet en train depuis Paris en 1882
https://chroniques.amisdeversailles.com/les-temps-de-trajet-en-train-depuis-paris-en-1882/
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