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POUR ACCÉDER
AU CONTENU :
1 SIMPLE CLIC
SUR LES LIENS
EN ROUGE.
Pour patienter jusqu’à la reprise des

THÉÂTRE
THÉÂTRE DE L'ODÉON :

sorties culturelles, l’équipe de CSJS
vous propose régulièrement une
sélection de visites et spectacles
virtuels.

-

L’école des femmes, de Molière :

https://vimeo.com/327310297

Voici le 3ème numéro de « Culture
chez vous » : un simple Clic et vous

-

accédez au contenu.

Pirandello : https://vimeo.com/413207747

Nous vous souhaitons de belles

Six personnages en quête d’auteur, de L.

(re)découvertes ! Donnez-nous votre
avis et faites nous part de vos
suggestions.
Merci !
L’ÉQUIPE DE CSJS
CONTACT : BÉRÉNICE CASSOU

DOCUMENTAIRE :
Jean-Michel Basquiat :
https://www.youtube.com/watch?v=zJNi_81aW1M
L'œuvre du peintre Jean-Michel Basquiat, mort d’une overdose en
1988 à seulement 27 ans, bat aujourd’hui des records dans les salles
de vente. Retour sur le parcours atypique d'un gosse de Brooklyn
devenu superstar.

MUSIQUE
CONCERT :
Romantismes : Orchestre du Conservatoire de Paris - Jean-Claude Casadesus David Kadouch : Debussy, Schumann, Ravel, Beethoven :
http://live.philharmoniedeparis.fr/embedapp/1120948/romantismesorchestre-du-conservatoire-de-paris-jean-claude.html?lang=fr-FR.

OPÉRA :
Hippolyte et Aricie de Rameau à l’Opéra Comique (tragédie lyrique en cinq actes) :
https://www.opera-comique.com/fr/saisons/saison-2020/hippolyte-aricie
Le prince Hippolyte aime Aricie, belle captive vouée au culte de Diane. En l’absence du
roi Thésée, disparu aux Enfers, il fait appel à sa belle-mère, la reine Phèdre. Il ne peut
se douter que Phèdre, qui l’aime en secret, veut lui proposer et sa main et le trône.
Mais surtout, qui imaginerait que Thésée revienne un jour du royaume de Pluton ?

BALLET :
La Neuvième Symphonie de Beethoven chorégraphiée par Maurice Béjart :
https://www.arte.tv/fr/videos/055903-000-A/la-neuvieme-de-maurice-bejart/.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
FOCUS SUR UNE ŒUVRE :
MAM/ MUSÉE D’ART MODERNE DE PARIS :
-

Une œuvre à écouter : https://www.mam.paris.fr/fr/une-oeuvre-ecouter

Partez à la rencontre d'une œuvre des collections du MAM en compagnie d’une personnalité
du musée. Une découverte pédagogique et accessible à tous, de quelques minutes
seulement.
-

Les podcasts du MAM : https://www.mam.paris.fr/fr/les-podcasts-du-mam

Des parcours contés, des entretiens d’artistes inédits ou encore des discussions entre
professionnels du monde de l’art, vous plongent dans une visite immersive à la découverte
de l’histoire de l’art moderne et contemporain.
-

Un artiste, un chef-d’œuvre. : https://www.mam.paris.fr/fr/un-artiste-un-chef-

doeuvre
.

Musée Guimet : inauguration de l’exposition Des images et des hommes,
Bamiyan 20 ans après en présence de Sophie Makariou, présidente du musée,
et du photographe Pascal Convert, lors d’un direct exceptionnel (14 min.) :
https://www.youtube.com/watch?v=bCs08D5KKSg&feature=youtu.be.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
Musée du Quai Branly : Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique
Découvrez l’exposition comme si vous y étiez ! Une visite en trois épisodes, guidée
par Steve Bourget, commissaire associé de l’exposition :
- Introduction : https://www.youtube.com/watch?
v=_7RLJ57ZRxQ&list=PLq_kZgugXgOG9Y-sEe-EpKTS0D5tXcsgP&index=1
-

1er épisode : La culture olmèque : https://www.youtube.com/watch?

v=F0qe7TKP9LI&list=PLq_kZgugXgOG9Y-sEe-EpKTS0D5tXcsgP&index=2
-

2ème épisode : L'art sculptural du golfe du Mexique qui couvre 3000 ans

d'histoire : https://www.youtube.com/watch?
v=Jf5yPQHglH4&list=PLq_kZgugXgOG9Y-sEe-EpKTS0D5tXcsgP&index=3
-

3ème épisode : le site de Tamtoc (État de San Luis Potosí, Mexique) et la

sculpture, brisée et incomplète, dite « La femme Scarifiée » (vers 200 après J.-C.),
qui y a été découverte en 2005 : https://www.youtube.com/watch?
v=WKn3ZxG13CI.
.

Musée des Arts Décoratifs : Chronologie de la mode 1715-1914 :
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/dossiersthematiques/chronologie-de-la-mode-1715-1914/
Paris capitale de la mode. Depuis plusieurs siècles, la ville Lumière se distingue par son style
vestimentaire unique. Berceau de la haute couture, elle accueille chaque année les
collections des plus grands couturiers.

Centre Pompidou : Vasarely - 20 min. avec le commissaire d'exposition :
https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/vasarely-visite-dexposition
Explorez le « continent Vasarely » et la manière dont il a marqué la culture populaire
de l’époque, s’inscrivant pleinement dans le contexte scientifique, économique et
social des années 1960-1970, et soulignant la place cardinale de l'artiste dans
l’imaginaire des Trente Glorieuses.

ET POURQUOI PAS ?
GALERIES : Les musées parisiens sont certes encore fermés, mais de nombreuses galeries d’art
sont ouvertes, en accès libre.
La galerie Roger-Viollet propose une exposition de photographies baptisée « Les Voyages
d’Hélène ». Hélène Roger-Viollet, photographe à l’âme d’ethnologue, a sillonné le monde au
milieu du siècle dernier, célébrant la vie, le quotidien, les coutumes des sociétés approchées. Un
patrimoine à découvrir, à l’heure où la culture reste mise entre parenthèses. Cette visite est aussi
l’occasion d’une balade au cœur du quartier de Saint-Germain des Prés. Adresse : 6 rue de Seine,
Paris 6ème. Ouverte tous les jours (sauf dimanche et lundi) de 11 h 30 à 17 h 30. Jusqu’au 3 avril
2021.
Exposition Le regard d’une artiste : Frida Kahlo par Lucienne Bloch à la Galerie de l’Instant :
ensemble de photographies datant des années 1930 qui offre un aperçu du quotidien et de
l’intimité de l’une des plus grandes artistes mexicaines, vu par son amie Lucienne Bloch.
Exposition gratuite, au 46 Rue du Poitou, 75003, jusqu’au 31 mars 2021 :
https://www.lagaleriedelinstant.com/frida-kahlo/.

CONFÉRENCES VSART SUR HAPPYVISIO.COM
Nous sommes heureux de vous annoncer que VSArt-Paris a engagé un partenariat avec
HappyVisio, site qui propose des conférences, via internet, sur tout le territoire.
L’accès est gratuit pour les auditeurs, dès lors qu’ils habitent une zone où les collectivités locales
sont intervenues pour favoriser cette diffusion (ce qui est le cas dans une grande partie du pays).
Pour y participer, il faut s’inscrire à l’adresse suivante : www.happyviso.com
À venir :
Mardi 23 mars : L'Egypte à l'âge d'or des pyramides par Claude Gaultier
Jeudi 1er avril : Saint-Louis (1214-1270), le Roi bâtisseur et croisé par Claude Gaultier
Découvrez la programmation VSArt sur HappyVisio pour le 1er semestre 2021, ici

