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    COMPLEMENT DE LA LETTRE 90
Mars 2022

                     VISITE IN ITALIANO DI MOSTRE e MUSEI PARIGINI        EN PRESENCE

Con Barbara Musetti, storica dell'arte :
1) Petit Palais « Giovanni Boldini (1842-1931) Les plaisirs et les jours »
Due visite in italiano della mostra :  v  enerdì   1 aprile 2022, ore 17   e mercole  dì   13 aprile, ore 13  .
Le Petit Palais consacre une grande exposition à l’artiste italien Giovanni Boldini, dont la dernière 
rétrospective en France remonte à plus de soixante ans. Pourtant, le portraitiste virtuose fut l’une 
des plus grandes gloires du Paris du tournant des XIXe et XXe siècles, en observateur attentif de la
haute société qu’il admirait et fréquentait. Une scénographie évocatrice et immersive accompagne
un parcours riche de 150 oeuvres mêlant peintures, dessins, 
gravures, costumes … 
Tarif :  27€. Ce tarif inclut la visite guidée et l'entrée à l'expo. 
Rdv un quart d'heure avant.

2) Musee du Luxembourg, « Pionnières. Artistes dans le Paris des années folles »
Visita in italiano della mostra: lune  dì   30 maggio, ore 17h45.   
À travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, films, œuvres textiles et 
littéraires, cette exposition propose de mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le 
développement des grands mouvements artistiques de la modernité. Ces pionnières, nées à la fin 
du XIXe ou au tout début du XXe siècle, accèdent enfin aux grandes écoles d’art jusqu’alors 
réservées aux hommes...
Tarif : 27€. Ce tarif inclut la visite guidée et l'entrée à l'expo. Rdv un quart d'heure avant.

***
Pour les visites, réservation par mail et inscriptions par courrier (chèque) ou par virement. 

- Merci de vous présenter un quart d'heure avant le début des visites. 
- Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée de tous les musées.

                                   PASSEGGIATE PRIMAVERILI             EN PRESENCE
”Tre passeggiate bucoliche a Parigi” 

Le passeggiate urbane in compagnia di Margherita Cavenago proseguono nei mesi di primavera e,
per godersi la natura in città, si trasformano in passeggiate bucoliche.
Questo mini-ciclo di 3 passeggiate nei principali spazi verdi della Rive Gauche – il  giardino del
Luxembourg, il Jardin des Plantes e il Parc Monsouris – sarà il pretesto per visitare Parigi in lingua
italiana, in un clima conviviale e, come sempre, con una golosa sorpresa!

Venerdì 15 aprile  2022, 14h30-16h00:       Jardin du Luxembourg (Paris 6ème)
Venerdì 13 maggio 2022, 14h30-16h00:    Jardin des Plantes  (Paris 5ème)
Venerdì 10 giugno 2022, 14h30-16h00:    Parc Montsouris (Paris 14ème)
Tarif pour les 3 visites : 75€

Pour les visites, réservation par mail et inscriptions par courrier (chèque) ou par virement. 
Le rdv pour chaque promenade sera précisé quelques jours avant.
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