Qui était Visconti ?

N

é à Rome en 1791, Louis Visconti
arrive en France au tout début du 19e
siécle avec sa famille qui fuit l’Italie
et les Napolitains. Le père, Ennio, célèbre
archéologue, est élu à l’Institut dans la classe
des Beaux-Arts. Louis entre aux Beaux-Arts
où il est élève de Percier et obtient le Deuxième
Grand Prix de Rome. Il entre dans la vie
active et signe de nombreuses réalisations
parmi lesquelles on peut citer la Fontaine
Saint-Sulpice, le tombeau de Napoléon, la
Fontaine Molière et celle du square Louvois,
de nombreux hôtels particuliers, l’Hôtel
Pontalba, l’Hôtel Visconti, l’Hôtel de La
Tour du Pin, l’Hôtel Rigaud. On lui doit
également l’agrandissement du Sénat et
d’autres bâtiments officiels. Il est nommé
Conservateur de la Bibliothèque royale, et
devient architecte de l’empereur Napoléon III
et du Palais des Tuileries. Il meurt subitement
à 62 ans d’une crise cardiaque alors à l’apogée
de sa carrière. Un impressionnant cortège de
personnalités assiste à ses obsèques, parmi
lesquelles Eugène Delacroix et la quasi
totalité des membres de l’Académie des
Beaux-Arts. Un ministre d’État prononce
l’oraison funèbre en s’étranglant d’émotion.
L’empereur Napoléon III émet alors le vœu
qu’une rue lui soit attribuée pour honorer sa
mémoire. On choisit alors la rue des Marais
dont le nom ne rappelait rien de précis et qui
était si proche des Beaux-Arts où Visconti
« pratiqua glorieusement l’enseignement de
l’architecture ».
Extrait du site : www.ruevisconti.com
Photo BER, Musée Carnavalet

Fête des Lumières
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Rue Visconti
Samedi 10 décembre 2011

Programme (susceptible de modifications)

17h Distribution de Christmas crackers

aux trente premiers arrivés.
Inscrivez-vous pour le tirage au sort (gratuit !)
Début du concours de dessins de fête
17h15 Inauguration par M. Jean-Pierre Lecoq,
Maire du 6e, et illumination du sapin
Milaï, mots d’espoir des enfants de l’école
de la rue St-Benoît pour les enfants du Japon
victimes du tsunami et chants
17h30 A travers la littérature japonaise de
Paul Claudel lu par François Claudel, petit-fils
de Paul Claudel, et Béatrice Seiden de Ruy
17h45 Marama et la rivière des crocodiles,
conte burkinabé, Estelle Ballima et Anne Fischer
de l’association L’écho des Sans Mots
18h Chants de Noël - Chorale avec la soliste
américaine Audra Blackner
18h15 Conte de Noël, Béatrice Seiden de
Ruy et Juliana Estala
18h30 La Vierge à midi, poème de Paul Claudel
par François Claudel et Béatrice Seiden
18h45 Babayaga, conte russe, Estelle
Ballina et Anne Fischer
19h Chants de Noël - Chorale
19h15 Elasticité américaine de Paul Claudel
par François Claudel et Béatrice Seiden
19h30 Conte de l’amitié, Estelle Ballima et
Anne Fischer
19h45 Chants de Noël - Chorale
20h Tirage au sort et remise des cadeaux
21h Fin de la manifestation.

Petites annonces
Faisons connaissance
Programme culturel
Un peu d’histoire

Marché de Noël

La circulation automobile sera restreinte
aux seules urgences entre 17H et 20H.

Q

ui n’a rencontré un jour ou l’autre Monsieur
et Madame Bouvier dans la rue Visconti ?
Établi au 14 de la rue depuis 1938, Jean est
aujourd’hui une mémoire vivante de la rue.

Né au mans en 1924, Jean Bouvier fait ses études
à l’École nationale supérieure des beaux-arts et
à l’École des langues orientales. Lié aux artistes
Maurice Loutreuil, Constant Le Breton, Valtat,
Houdoin, Jean Bouvier se livra dans sa jeunesse
à des travaux de décoration (vitraux) et fit
l’apprentissage de la fresque avec le peintre Léon
Toublanc. Mais c’est surtout avec Jean Fournier,
Nirode Mazundar et Thierry Vernet que fut mené
son travail de peintre. Ce dernier lui présenta
le peintre polonais Józef Czapski et l’écrivain
voyageur Nicolas Bouvier. Sociétaire du Salon
d’Automne depuis de nombreuses années, son
travail est présenté par la galerie Aittouarès rue des
Beaux-Arts.

Citation : « Je crois que notre raison d’être, en
tant qu’artiste, c’est de rendre compte de nos
émerveillements, comme si nous avions bel et bien
des comptes à rendre au monde. Il y a, dans la vie
d’un peintre, quelque chose qui ne manque jamais :
l’exaltation du moment où il croit, à tort ou à raison,
qu’au moyen de la peinture il va véritablement
déchiffrer le sens caché des choses alentour, que,
le crayon ou le pinceau à la main, la signification
de leur rythme et de leur structure est à sa portée :
quand Morandi affirmait qu’il n’y a rien de plus
abstrait que le monde visible, il voulait dire, il me
semble, qu’à la réalité changeante, insaisissable,
énigmatique, la vérité du peintre est à même de
substituer un monde re-présenté, présent, révélé. »

Durant toute la manifestation :
• Biscuits de Noël au profit d’un voyage scolaire
• Milaï - Des Ailes pour l’Avenir 10€
• Vin chaud et chocolat chaud à 2€
• Vin chaud à emporter (7€ la bouteille )
Avec la participation de :
• Wax Flower, 14 rue Bernard Palissy
• Librairie La Procure, 3 rue de Mézières
• Tomat’s, Epicerie Fine, 12 rue Jacob (cour)

Faisons
connaissance

Dernières expositions accompagnées d’un
catalogue : Galerie Aittouarès, 2001 - Galerie
Nicolas Deman, 2006 - Galerie Almond Hartzog à
San Francisco, 2011.

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.

Un peu
d’Histoire
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L’Heure Gourmande

Salon de Thé de 11 à 19h tous les jours
22, Passage Dauphine
01 46 34 00 40
Si vous souhaitez adhérer à l’association
Rue Visconti-des-Prés, (cotisation 30€)
indiquez votre e-mail au secrétariat
viscontidespres@hotmail.com
11, rue Visconti 75006 Paris
•
Pour la prochaine édition (printemps 2012),
adressez vos annonces au secrétariat :
L’annonce de 4 lignes : 1€
Les encadrés : 30€
•
Les annonces paraissent sous la seule
responsabilité de leurs auteurs.
La Gazette figurera sur le site :
www.ruevisconti.com

et la version papier est distribuée
gracieusement au voisinage
•
La gazette est un petit support d’informations
locales dont les acteurs sont bénévoles.
Son but est d’enrichir les relations de voisinage
pour une meilleure convivialité.

Vive le vin d’hiver
Du vin chaud, 7€ la bouteille
avec son étiquette « Cuvée 2011 »
sera disponible lors de la Fête
et tout le mois de décembre sur commande
auprès de l’Association Rue Visconti-des-Prés
11, rue Visconti, 75006 Paris - 06 30 82 94 09
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PATRICIA J.KHA
Linge de maison brodé main

• Ménage/repassage - Jeune femme exerçant déjà rue
Visconti propose ses services dans le quartier, 3h. min./
semaine. Ludmila, 06 83 35 34 21.
• Lucie Edouard, habitante du 16, a publié cette année
une anthologie du poète provençal Emile Ripert. Cet
ouvrage documenté, illustré et accompagné d’un CD
audio est au prix public de 18 euros. Il est disponible
à la librairie La Procure Paris 6e ou directement à :
lucie.edouard@orange.fr ou 06 45 67 40 47.
• UN CADEAU ORIGINAL POUR NOËL : Geneviève
Renson, intervenante des Soirées «Ailleurs», solde son
très bel ouvrage photographique intitulé « Sur les traces
du roi des marais » éditions Kubik (2008), pour 27 €. C’est
un livre exceptionnel, riche d’informations et des épreuves
vécues par cette amoureuse des animaux rares. S’adresser
à André Edouard, au 16 rue Visconti, 01 46 33 26 93.

du mardi au samedi
11h-13h30 et 14h-19h30

12, rue Jacob (dans la cour)
01 43 54 12 51
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• COURS DE DESSIN ET D’ARTS VISUELS
pour les enfants de 5 à 9 ans et pour les 10 à 15 ans.
Renseignements et inscriptions :
Chantal Comment 21, rue Visconti - 01 46 34 13 92
chantal.comment@gmail.com

12, rue Jacob (dans la cour)

• A DONNER : 2 Cartouches HP invent 56 noir et 1
cartouche Brother – LC 1000HY-BK suite à changement
d’imprimante. S’adresser à François Pannier 01 43 54
27 05, Le Toit du Monde 6, rue Visconti.
• Cherche personne susceptible de s’occuper de mon
chat et de mes plantes pendant mon absence de la rue
Visconti. Tel. 01 47 83 61 41. Merci.
• Résidente rue Visconti, je vends une friteuse semi
professionnelle neuve 80 euros Tel. 01 47 83 61 41
• Cherche chaise pour salle d’attente. S’adresser à la
pharmacie 28, rue de Seine. 01 43 26 98 26. Merci.
• Habitants de la rue, nous cherchons petite
surface à acheter (minimum 10m2), local ou studette
proche de la rue Visconti. Contacter nous à :
azraelminou@yahoo.fr
• Résidente dans la rue vend chaussures de randonnée
neuves (jamais utilisées) marque : Aigle. pointure 41, prix
neuf : 130 euros. Prix demandé - 50% du prix d’achat.
Tél : 01 43 49 04 85

01 44 07 36 58
Autour du thème «Regard croisés,
images et mots» à Saint-Germaindes-Prés, le 1er FESTIVAL PHOTO a
remporté un vif succès tout au long du
mois de novembre. La complicité entre
photographes et écrivains, mots et images
renvoie à l’identité même du quartier,
haut lieu de la littérature, et s’est illustrée
de différentes manières : expositions de
portraits d’écrivains célèbres, hommage de
photographes contemporains à l’univers de
la littérature, collaborations croisées entre
écrivains et photographes, mise en relation
d’œuvres avec des citations littéraires.
Ce festival a réuni une cinquantaine
de participants, galeries d’art, librairies
spécialisées, agences photographiques,
etc. et nous avons eu le plaisir d’avoir
deux participants dans notre rue Visconti,
la Galerie GNG avec les œuvres de
Claude Jeanmart inspirées de Kafka et
Le toit du monde avec les extraordinaires
portraits de statues de l’ouest du Népal de
Claire Artemys, accompagnés des textes
d’Alexandra David-Neel, de Giuseppe
Tucci et de François Pannier.
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La tonnelle
24, rue de Seine

Le petit épicier du coin
est à votre service,
depuis 1979.
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CALLIGRAPHIS
Calligraphie latine

Prochaine édition de La Gazette
Printemps 2012
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Prochaine soirée «Ailleurs»

La Revue Blanche

le lundi de 19 à 21h et le mardi de 10 à 12h

Au seuil du 20e siècle, la plupart des écrivains, artistes
et intellectuels de l’époque ont collaboré à la Revue
Blanche. Paul-Henri Bourrelier, ingénieur qui fit œuvre
d’historien, nous parlera de Vuillard, Bonnard, Roussel,
Toulouse-Lautrec, Signac, Proust, Péguy, Gide, Claudel,
Jarry, Apollinaire, Debussy, Verlaine et tant d’autres.
Suivi d’une signature et dédicace.

16 rue Visconti - Tel : 01 46 33 18 16

Mercredi 7 décembre à 19h45 chez Calligraphis,16, rue Visconti
Entrée 8 € - Réservation : André Edouard 01 46 33 26 93

le mardi 17h30/19h30 et 19h30/21h30, le mercredi 19/21h
et le jeudi 10/12h,14/16h et19h30/21h30

Calligraphie extrême-orientale

le mardi 14h30/16h30, le mercredi10/12h et 14/16h

Calligraphie persane et arabe

Enluminure et collage-marouflage

