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Lettre de POLIMNIA, n° 95 

DICEMBRE 2022 – GENNAIO 2023

I VENERDI' DI POLIMNIA
(gratuiti per gli aderenti)

         Venerdì 9 DICEMBRE 2022 alle ore 18, 
     58 rue Madame 75006 (1 piano)

FESTA A SORPRESA DI FINE ANNO

Vi aspettiamo dalle 18 alle 19 per una attività a sorpresa 
(portare carta e penna)

e 
a partire dalle ore 19h15 per la festa di fine anno! 

Vi suggeriamo di indossare la mascherina.

I VENERDI' DI POLIMNIA
(gratuiti per gli aderenti)

         Venerdì 20 GENNAIO 2023 alle ore 18, 
     58 rue Madame 75006 (1 piano)

Una montagna di pagine

Uno slalom tra libri, lettura, lettrici e lettori.

Per tutti i nostri aderenti: quelli già appassionati alla lettura e quelli che ancora esitano a
prendere in mano un libro in italiano! 

*

Una ricca scelta di libri usati in italiano a offerta libera sarà a disposizione nella sala.

http://www.polimnia.eu/


VISITE IN ITALIANO DI MOSTRE e MUSEI PARIGINI

Voici les prochaines visites en italien d'expos et de musées parisiens. Inscriptions par courrier.
- Merci de vous présenter un quart d'heure avant le début des visites. 
- Merci de privilégier le port du masque

1) Mercoledì 11 gennaio 2023, alle ore 15
Musée du Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, Jardin des Tuileries, Paris 75001
Visita guidata in italiano, con Federico Rossin, della mostra :
« Renverser ses yeux : autour de l'Arte Povera 1960-1975, photographie, film, vidéo ». 

Pour la première fois, le Jeu de Paume et LE BAL présentent une exposition thématique commune 
autour de l’utilisation des médias – photographie, film, vidéo – par les artistes italiens des années 1960 
et du début des années 1970. Centrée autour du groupe de l’arte povera, elle s’ouvrira à divers 
compagnons de route du mouvement et au-delà, pour étudier la position des avant-gardes italiennes 
face à la photographie et à l’image en mouvement. Elle donne à voir l’extraordinaire richesse d’une 
période où les artistes italiens se sont appropriés le pouvoir narratif de la photographie, de la vidéo et 
du film. Des tableaux miroirs de Michelangelo Pistoletto aux grandes photographies sur toile de 
Giulio Paolini ou de Giovanni Anselmo, des œuvres sur photocopie d’Alighiero Boetti aux 
photomatons de Franco Vaccari ou aux vidéos de performance réalisées par Luciano Giaccari, elle 
dressera un panorama des expérimentations visuelles des avant-gardes italiennes de la période dans 
le domaine de l’image.

Tarif : 28€. Ce tarif inclut l'entrée au musée et la visite guidée en italien.
----
2) Martedì 24 gennaio 2023,  alle ore 17
Musée de la Bibliothèque Nationale de France, Site Richelieu, 5, rue Vivienne 75002.
Visita guidata in italiano con Margherita Cavenago delle collezioni del museo.

Le nouveau musée de la BnF embrasse toute l’étendue des fonds de la Bibliothèque, de l’Antiquité à 
nos jours, et dévoile près de 900 œuvres exceptionnelles. 
Des pièces rares y sont exposées comme le Grand Camée de France ou le trône de Dagobert. Vous 
pouvez y découvrir des manuscrits enluminés tels que le Sacramentaire de Drogon, ou des œuvres 
représentatives de moments fondateurs comme les Pensées de Pascal ou Les Misérables de Victor 
Hugo, Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Ces pièces extraordinaires côtoient des estampes de 
Rembrandt à Picasso, des dessins de Sonia Delaunay, des photographies de Nadar à Capa, des objets 
et des costumes. 

Tarif : 28€. Ce tarif inclut l'entrée au musée et la visite guidée en italien.
----

D'autres visites en italien d'expositions parisiennes sont en préparation. 
Nous vous tiendrons au courant des dates choisies pour les visites aux expos suivantes :
– Ca'd'Oro, chefs-d'oeuvre de la Renaissance à Venise, à L'Hôtel de la Marine (2 Place 
de la Concorde)
– Giovanni Bellini, au Musée Jacquemart-André (158 boulevard Haussmann 75008)



NOUVEAUX COURS POUR DEBUTANTS DU DEUXIEME SEMESTRE 
2ème semestre : 6/02/23 – 17/06/23

Pour les personnes souhaitant démarrer en février l'étude de la langue italienne, nous proposons 
de nouvelles classes de niveau débutant. 
Il s'agit de cours hebdomadaires de 1h30 (hors vacances scolaires). 
Tarif pour le semestre : 315€. Adhésion à l'association Polimnia : 25€ et une photo.
Fiche d'inscription sur notre site www.polimnia.eu, rubrique « s'inscrire ».  

Horaires proposés, au choix :
Lundi 12h30-14h (4 rue de Valence 75005)     
Lundi 19h-20h30 (4 rue de Valence 75005)     
Jeudi 10h15-11h45 (20 square Dunois 75013 )  

NOUVEAUX COURS DU DEUXIEME SEMESTRE
ATELIERS PRATIQUES

Proviamo a tradurre insieme?
Introduzione alla traduzione scritta dal francese all'italiano: 
per approfondire le strutture e il lessico della lingua italiana 

Livello intermedio.                                                                                                  Prof: Chiara Monti 
Vendredi de 12h30-14h , 4 rue de Valence 75005 Paris
Cycle de 8 cours: 3/02; 17/02; 17/03; 31/03; 14/04; 12/05; 26/05; 9/06
Tarif: 180 €

CORSO DI CULTURA – LETTERATURA
Il racconto dell'Italia (2ème volet)

Conférencières : Patrizia Maiorano, Chiara Monti et Francesca Perugini. 

Immagini della storia del Novecento italiano attraverso il prisma dei testi brevi dei grandi scrittori. 
Il libro di riferimento, che vi invitiamo a procurarvi, sarà: Giacomo Papi, Italica. Il Novecento in 30 
racconti e 3 profezie, Rizzoli 2022 

Lundi 17h-18h30h,4 rue de Valence 75005 Paris.
12 cours de 1h30 au deuxième semestre. Le semestre : 315€ (tarif réduit : 285€). 
Dates du 2ème semestre : 
6/02, 13/02, 6/03, 13/03, 20/03, 27/03, 3/04, 17/04, 15/05, 22/05, 29/05, 5/06.

E' possibile iscriversi anche senza aver seguito il primo semestre.

                                        FORMATIONS SOLO, BINOMIO ou TRIO
à distance ou en présence

P  OUR PARTICULIERS  

Cours individuels à la carte de langue et de culture italiennes, à distance, avec des enseignants de
Polimnia, toute l'année (horaires flexibles et adaptés à l'élève).

Cette formule s'adresse à toutes les personnes souhaitant 
• démarrer l'étude de l'italien  
• approfondir leurs connaissances  
• résoudre des doutes linguistiques 
• réviser des thèmes grammaticaux 
• se mettre à l'épreuve et être corrigés à l'oral (mais aussi à l'écrit) 



• prendre confiance dans l'usage de la langue
• acquérir des automatismes
• être à l'aise avant de partir en Italie 
• être accompagnées dans un parcours de lectures en italien
• parler d'actualité, de littérature et d'art en italien 
• préparer des examens d'italien

SOLO (cours avec 1 seul élève) : 
- cycle de 3h (3 cours individuels de 1h) : 135 €
- cycle de 10 h (10 cours individuels de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 450€ 
BINOMIO (cours avec 2 élèves) :
- cycle de 3h (3 cours à 2 élèves de 1h) : 99 € par élève
- cycle de 10 h (10 cours à 2 élèves de 1h, plus 1 h offerte lors de la première inscription) : 300€ 
par élève
TRIO
- cycle de 3h (3 cours à 3 élèves de 1h), 75 € 
- cycle de 10h (10 cours à 3 élèves de 1h, plus 1h offerte lors de la 1ère inscription), 250€ par 
élève. 
                                               FORMATION CONTINUE            
Pour connaître nos formules et nos tarifs en formation continue, en cours individuel, en binôme ou 
collectif, merci de nous contacter polimnia@free.fr

SOGGIORNI CULTURALI E LINGUISTICI  - POLIMNIA  

LA BASILICATA (LUCANIE)

Da domenica 26 febbraio a domenica 5 marzo 2023
(8 giorni, 7 notti)

L’Association Polimnia propose pendant les vacances d'hiver un séjour
culturel et linguistique itinérant de 8 jours à la décoverte de la région 
de la Basilicate, dans l'Italie du sud : entre monts et vallés, calanques 
et plages, vignobles et Sassi, sites archéoloqiques et châteaux
médievaux, de la Grande Grèce à aujourd’hui. Nous suivrons les traces du poète latin Horace, de 
l'Empereur Frédéric II, de l’intellectuel Giustino Fortunato, de l'écrivain et peintre Carlo Levi... 
Nous entrerons aussi en contact avec des associations locales et nous connaîtrons les traditions 
populaires de cette région. 

Dates d'inscriptions (sur notre site www.polimnia.eu, rubrique
“voyages”) :

- vendredi 16 décembre 2022 à 12h : pour les adhérents ayant effectué
aucun ou un seul voyage avec Polimnia. 
- samedi 17 décembre 2022 à 12h : pour tous les autres adhérents.

Pour les inscrits au voyage :
- cours sur la Lucanie et réunion : mercredi 15 février 2023 de 18h à 19h30, sur Zoom.  

. SPECTACLES POUR NOS ADHERENTS

Sous la rubrique « sortir en italien » de notre site www.polimnia.eu, vous  trouverez de 
nombreuses réductions pour théâtres, concerts, spectacles à Paris et en Île de France pour nos 

http://www.polimnia.eu/
http://www.polimnia.eu/
mailto:polimnia@free.fr


adhérents. Consultez régulièrement cette page !
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