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NOUVEAUX COURS D'ITALIEN SUR ZOOM
- Espressione Orale 3 (livello superiore) sur Zoom. Cours régulier d'expression orale,
hébdomadaire, mardi 10h-11h30, à partir du mardi 13 octobre. Prof : Paola Iemma
Tarif du premier semestre : 255€
- Atelier du samedi sur Zoom :
« Pronomi in libertà : diretti, indiretti, combinati, relativi... ». Prof : Paola Iemma.
Samedi 7 novembre 2020, de 9 à 12h30 (avec une pause de 30 minutes). Tarif : 40€
- Atelier du samedi sur Zoom :
« Il periodo ipotetico in italiano ». Prof : Paola Iemma.
Samedi 21 novembre 2020, de 9 à 12h30 (avec une pause de 30 minutes). Tarif : 40€
- Le cycle d'histoire de l'art en italien sur Botticelli, avec Barbara Musetti,
dédouble sur Zoom!
Les 3 conférences sur zoom auront lieu le jeudi de 14h à 15h30 aux
dates suivantes :
26 novembre : Il cenacolo di Lorenzo de' Medici.
3 décembre : L'estetica della bellezza ideale.
10 décembre : La svolta savonaroliana.
Le cycle des 3 conférences : 80€

VISITE IN ITALIANO DI MOSTRE e SITI PARIGINI
- Musée de l'Orangerie « Giorgio De Chirico. La peinture métaphysique ».
Giovedì 8 ottobre 2020 ore 11h15 : visita in italiano con la storica dell'arte Barbara Musetti.
« Cette exposition retrace le parcours et les influences artistiques et philosophiques qui ont nourri
l’artiste Giorgio de Chirico de Munich à Turin, puis à Paris où il découvre les avant-gardes
picturales de son temps et enfin à Ferrare ».
Tariffa: 25 € (per posta). RDV 20 min prima, alla porta principale del Musée de l'Orangerie, Jardin
des Tuileries, Place de la Concorde, 75001 Paris, M° « Concorde ».
- Fondation Jérôme Seydoux – Pathé. Visite en deux parties (en français et en italien) du
batiment construit par Renzo Piano. Avec les guides de la Fondation et Margherita Cavenago.
La date (un samedi matin au mois de novembre) sera annoncée prochainement.
Derrière la façade sculptée par Auguste Rodin vers 1869, Renzo Piano a édifié une coque de
cinq étages...
La fiche, avec les modalités d'inscription, se trouve ici : http://www.polimnia.eu/inscription.pdf

