des lumières

Eugène Delacroix

D

e 1835 à 1844, Eugène Delacroix
logea et travailla dans son atelier au
17-19 rue Visconti. Après ses études
au lycée Louis-le-Grand, il est très attiré par
la musique mais ce fut sa violente passion
pour la peinture qui l’emporta. Il obtient la
dernière place au Concours du Prix de Rome
et gagne sa vie avec des caricatures et des
lithographies. Mais Théophile Gauthier parle
de lui avec admiration et la distance qu’il
prend avec l’académisme et ses lithographies
de Faust lui valent les éloges de Goethe. Il
devient le scandale des expositions. Delacroix
bénéficie cependant de quelques commandes
officielles. Il fréquente les salons littéraires,
rencontre Stendhal, Mérimée, Victor Hugo,
Alexandre Dumas, Baudelaire, Paganini et
Chopin dont il fera un portrait rue Visconti
avec George Sand. En 1832, Delacroix
visite le Maroc et l’Espagne et revient, très
impressionné, réaliser des chefs-d’œuvres.
Boudé par l’Institut pendant vingt ans, il
y entre finalement en 1857. Sa fécondité,
l’érudition, la profondeur psychologique et
la fougue des passions humaines suscitent
l’étonnement et l’admiration. Ses savants
effets de lumière, l’harmonie des lignes et
la splendeur des décors, font de lui l’un des
maîtres de l’école française.

Faisons connaissance

De 16h30 à 20h

Miroslav Dordevic

Rue Visconti

A

Les animations durent de 5 à 15 minutes
Distribution des Christmas Crackers aux 30 premiers arrivés
• Inauguration de la fête en présence de M. JeanPierre Lecoq, Maire du 6e arrondissement et Chantal
Lambert-Burens, Présidente du conseil du quartier
Saint Germain-des-Prés
• Inscription au tirage au sort (gratuit) et remise de
cadeaux
• Chants de Noël et chants lyriques, Diego Bragonzi
Bignami (avec Maria Silvestrini, pianiste)
• Chants de variétés, Louisa Valdor de l’association
« Etoile »
• Chants de Noël et de pop, Ilaria Rubei
• Chants de Noël et d’opéra lyrique, Lara Ayuso-Nicholls
• Hanukkah et la mystique de la lumière, Anne-Marie
Baron, Présidente de la Société des Amis de Balzac
• Cacher pour montrer, avant-propos sur l’artiste
Christo et ses réalisations, rue Visconti et dans les
environs, Claude Tharreau
• La lumière chez Eugène Delacroix, Arlette Serullaz,
l’ancienne directrice honoraire du musée Delacroix
Également proposé à plusieurs reprises lors de la fête :
• Visite de l’atelier de luthier Emmanuelle Fayat
• Projection de courts-métrages - dans la cour intérieure du
16 rue Visconti

- Combustion de Renaud Hallée, Canada
- Flash de Mélanie Michelon, Flora RONCHIN et Gautier
SABOURIN, France

- Quand on s’ra grands... de Grégoire SIVAN et Mikael
FENETEAUX, France

MARCHÉ DE SOLIDARITÉ
• Crêpes, chocolat chaud et vin chaud
Association «Rue Visconti-des-Prés»
• Livres et cadeaux d’Afrique Association «1,2,3 déclics»
• L’hirondelle de Joséphine
Association «Joséphine pour la beauté des femmes»
ORGANISÉ ET SOUTENU PAR L’ASSOCIATION
« RUE VISCONTI-DES-PRÉS »

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci - Maquette et photo André Edouard
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près les Beaux-Arts de Zagreb,
Miroslav arrive à Paris en 1961
expose à Rome, New-York, en
Belgique, en Allemagne et à Paris où il
découvre la rue Visconti. Il y travaille un an,
à la Galerie 3+2 (correspondant au numéro 5
actuel) avec Jean d’Halluin, éditeur de Boris
Vian. Il travaille également avec l’architecte
des Monuments Historiques Yves-Marie
Froidevaux et ouvre son atelier au 7 de la
rue Visconti en 1968 avec Jacques Bouchot,
restaurateur de tableaux.
À l’époque, la rue était fort différente
car l’emplacement actuel de la maison de
retraite et de la crêche était occupé par
les ateliers d’architecture de l’École des
Beaux- Arts et les étudiants se chargeaient
d’animer souvent bruyamment la rue.
Miroslav est aujourd’hui spécialisé
dans la restauration des peintures et dessins
sur support papier. Il excelle en particulier
dans la séparation des œuvres qui se
trouvent en recto-verso sur un même papier.
On peut imaginer la dextérité et la maîtrise
nécessaires pour réaliser cette séparation.
Miroslav intègre tous les arts dans sa
maison de campagne, peinture, sculpture,
architecture et musique. Cette maison devient
alors elle-même œuvre d’art total. Mais
Miroslav rejoint chaque semaine la rue
Visconti qu’il considère comme la plus riche
d’histoire de Paris et donc la belle rue du
monde !

Serge LE GUENNAN

Stella LOEBARTH

Régis Aernouts & Nicolas Sergeeff
Le Douze
Antiquités - Achat - Vente

ARTS PRIMITIFS

Tel. 01 46 33 73 14 - 06 07 27 05 54

Tel /Fax 01 43 25 35 25 - 3, rue Visconti 75006 Paris
e-mail : galeriesl@free.fr

12, rue Jacob

Le cinéma à la portée de tous
Avec son appareil photo numérique, sa webcam
ou même avec son téléphone portable, chacun
peut aujourd’hui faire son propre film. Ainsi
est apparue une production multiple, une
effervescence créative d’un cinéma original,
curieux et insolite.
Une association, créée en 1998, CINE FAC, s’est
spécialisée dans la diffusion et la promotion de
ces courts et longs métrages venus du monde
entier. L’association prépare son 9ème Festival
des Nouveaux cinémas qui se déroulera du 14
au 23 juin 2013.
Tout au long de l’année, CINE FAC organise
de nombreuses projections, la prochaine aura
lieu, dans le cadre du Jour le Plus Court, la Fête
du court-métrage, le vendredi 21 décembre
2012 de 12h à 14h à la Maison des Initiatives
Etudiantes - Labo 13, situé 15 rue Jean-Antoine
de Baïf, 75013 Paris, www.nouveaucine.com
Cette année, pour La Fête des Lumières rue
Visconti, CINE FAC nous a choisi quelques très
courts-métrages qui seront projetés dans la
cour du 16 rue Visconti.

Galerie SL

ART&LIBRI PARIS
Livres d’art neufs et anciens

6, rue Jacob 75006 Paris
01 46 33 35 17 - 06 09 05 08 47
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• Lecture : Sendim de Ribas vous propose de la
rejoindre pour élargir son club de lecture de beaux
textes littéraires, chez elle, au 16 de la rue de
Seine.Tél. : 06 63 43 01 00
• Baby sitting, Si vous souhaitez sortir, appelez
moi, j’adore les enfants. Habitant rue Visconti c’est
pratique et rapide de venir garder vos chérubins !
Floriane 06 21 08 28 78
• Cours de dessin et d’arts visuels pour les enfants
à partir de 5 ans tous les mercredis. Places limitées à
6 enfants. On peut s’inscrire pour le 2ieme trimestre.
Chantal Comment, 21 rue Visconti, 01 46 34 13 92 ou
06 76 74 52 78 chantal.comment@gmail.com
• Piano à queue
Professeur de musique, enseignante à l’école de la
rue Saint-Benoît cherche appartement pour accueillir
son piano, elle-même et ses deux enfants.
Tel. 06 84 48 14 38 ou laetitia.bechy@wanadoo.fr
• La poétique du regard
Brigitte Isaeff, Prix des Arts et des Lettres et Prix Manhattan,
réalise votre portrait ou ceux de vos proches, à l’huile ou à
l’acrylique et enseigne l’art des couleurs. N’hésitez pas à tel.
au 06 73 54 07 52 - http://brigitte-isaeff.blogspot.fr

• Photographies au sec
Recherche 1m2 dans un lieu sûr et sec pour entreposer
des photographies anciennes du patrimoine de la rue
Visconti (50 cadres environ) tel. 06 30 82 94 09 ou
contact@rueviscontidespres.com
• Piano droit à vendre, “John Brinsmead” en parfait
état, 500€
(prévoir déménageur professionnel)
S’adresser à Charlotte : 06 64 17 40 00
• Cours de langue et de culture américaine
proposés chez Alison, habitante de la rue Visconti. En
groupe ou en cours particulier à partir de l’âge de 3 ans.
contact@anglaisasaintgermain.com
• Lucie Edouard (16, rue Visconti), propose divers
services, aide informatique, relecture et correction de
textes, mise en pages et petit secrétariat. Par ailleurs,
elle cherche un petit espace-atelier à partager pour
peindre. Tel : 06 45 67 40 47. Merci.
• Soutien scolaire de la 6e à la terminale :
Mathématique, histoire-géo , sciences économiques et
sociales, anglais. Contactez alleantoine@gmail.com
ou 06 19 17 22 69
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CALLIGRAPHIS
Calligraphie latine

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

Calligraphie extrême-orientale

Bijoutier

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

Calligraphie persane et arabe

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

36, rue Jacob - 75006 Paris - 01 49 27 03 79

Enluminure et collage-marouflage
16 rue Visconti - Tel : 01 46 33 18 16

Tout l’art de la table éphémère
•
7, rue Jacob 75006 Paris

Tel. 01 55 42 15 00 - Fax 01 55 42 00 55
Si vous souhaitez adhérer à l’association
Rue Visconti-des-Prés (cotisation 30€),
indiquez votre courriel au secrétariat
contact@rueviscontidespres.com
11, rue Visconti 75006 Paris
•
Les petites annonces sont gratuites
adressez vos quelques lignes à :
petitesannonces@rueviscontidespres.com
ou au secrétariat
•
Les encadrés : 30 €
•
Les annonces paraissent sous la seule
responsabilité de leurs auteurs.
On peut consulter La gazette sur notre site :
www.rueviscontidespres.com ou sur
www.ruevisconti.com à la rubrique
« Toute l’actualité »
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.
La gazette est tirée à 600 exemplaires, elle est
lue par 1000 personnes environ.

Prochaine édition de la Gazette
Printemps 2013

Prochaine soirée «Ailleurs»

Balzac des sociétés secrètes

Une famille franc-maçonne, un intérêt précoce pour
la philosophie et l’histoire des religions et une véritable
fascination pour les sociétés secrètes, dont il va faire le
thème de nombreux romans, tel est le Balzac qui nous
dévoile des ressorts cachés de la société. Anne-Marie
Baron, Docteur ès-lettres et Présidente de la Société des
Amis d’Honoré de Balzac, nous présentera et dédicacera
son dernier ouvrage : “Balzac et les sociétés secrètes”.
Mercredi 23 janvier à 19h45
Contactez andre-edouard@orange.fr ou 01 46 33 26 93
Chez Calligraphis, 16, rue Visconti. Entrée 8 €
Site Google : Soirées Ailleurs

