
- 1 - 

 
 
Chemins et Rencontres 

Maison des Associations  

13, allée du Stade 

95610 – Eragny sur Oise  

www.chemins-rencontres.com         N°76 

chemins.rencontres@laposte.net                    juin 2014  
                                     

      

Chemins et Rencontres : une activité constante et durable. 
 

De NADIA (Nature, Dialogue et Amitié) à Chemins et Rencontres, en passant par Jeunesse et 

Randonnée, notre déjà fort longue histoire aura été marquée par des activités intenses par lesquelles ont 

pu se développer des amitiés fortes. 

 

Nature, dialogue et amitié restent, en effet, des mots qui ont toujours un sens pratique pour nous. 

La jeunesse est passée, bien sûr  mais pas la randonnée. 

Chemins et rencontres rappellent un passé mais nourrissent le présent. 

Les mots ne sont pas que des mots quand ils aident à vivre. 

 

En avons-nous parcouru des chemins de randonnée et, tant que nous portent nos jambes, pour de longs 

ou brefs parcours, il y a de quoi voir et partager : la nature est inépuisable. Mais tout aussi inépuisable 

est le partage de nos pensées qui n'a jamais cessé. Sans compter le soutien mutuel qui fait de notre 

association bien plus qu'un organisme légal (« du-type-loi-de-1901 ») mais une Rencontre sans fin. 

 

Nos activités sont les manifestations de cette volonté de rencontre et, s'il a eu, s'il y a, s'il y aura, des 

moments d'orage, des tensions entre nous, comme en toute vie collective, l'essentiel est dans la 

permanence, le renouvellement de cette amitié en marche. 

 

Les idées qui se croisent, les différences qui s'affirment sont aussi une force qui nous emplit pour peu 

que nous ne nous enfermions pas dans des certitudes toutes faites. Aucun domaine, même politique ou 

religieux, ne nous est interdit, pour peu que le respect nous inspire en permanence. Et ce fut toujours le 

cas. 

 

Notre activité est faite d'activités variées qui continuent de nous former. Faites en commun, devant un 

paysage, des fleurs, des insectes, des oiseaux, des champignons, mais aussi au cours d'un spectacle, 

d'une exposition, les découvertes sont plus intenses quand elles sont effectuées avec l'admiration, 

l'émotion parfois, les commentaires qui les accompagnent. 

 

Nos réactions parlées, écrites, photographiées, filmées, peintes..., ne sont pas que des reflets de la vie, 

c'est la vie elle-même quand nos essais de création sont, tout de suite, portées à la connaissance des 

membres présents de Chemins et Rencontres, mais aussi devant les visiteurs de notre site ou de nos 

expositions. 

 

Nos vies ne s'inscrivent pas que dans notre partage associatif, évidemment, mais nos vies ne peuvent 

plus guère se passer de ces temps fraternels et pas seulement sur les chemins, en réunions, dans nos 

sorties. Les courriels, les rencontres du coin de la rue, l'humble téléphone, cet utile tyran, et tous les 

autres moyens de se croiser, de s'interroger, de s'épauler, élargissent notre vécu. 

 

La fidèle rencontre annuelle à la sortie du printemps, le repas pris ensemble, le feu qui éclaire le soir 

puis la nuit, les chants tout neufs même s'ils ont déjà été mille fois repris, les rires, les blagues, les 

nouvelles qu'on se donne, les tristesses qu'on éprouve et portons à plusieurs, tout constitue, ce jour-là, 
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comme la rencontre des rencontres. C'est notre fête, toujours trop courte, toujours intense, toujours 

simple et éclairante. 

 

Faisons en sorte que 2014 soit, pour Chemins et Rencontres, pendant comme en dehors de la fête, une 

année marquée par la découverte de ce que nous sommes : une modeste mais exceptionnelle histoire 

commune qui ne peut que se perpétuer et s'ouvrir sur de nouveaux horizons. 

 

          Jean-Pierre DX 
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2- Le petit coin du « Père Balluchon » 

 

 La pensée du jour 
 

Pierre Dac a dit : 

 

Quand un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme, c’est que l’une des deux est neuve ! 

 

 

Le conseil du randonneur 

 

Eliminer les tiques 

 

 

Le printemps est de retour et les tiques vont bientôt se montrer. 

Voici un moyen de les éliminer sur vous, sur vos enfants, sur vos animaux de compagnie, essayez-le. 

L’information provient d’une école d’infirmières. 

C'est pratique  parce que cela fonctionne dans les endroits où il est parfois difficile d’utiliser des 

pincettes : entre les orteils, au milieu d'une tête pleine de cheveux noirs etc…  

Appliquer une noisette de savon liquide sur une boule de coton, couvrir la tique avec la boule de coton 

imbibée de savon et tamponnez-la pendant quelques secondes (15-20), la tique va spontanément se 

détacher et se coller au coton quand vous enlèverez celui-ci. 

Conclusion : lorsque vous partez en randonnée, faire les foins ou tout autre contact avec l’herbe ou les 

arbres, ayez toujours dans votre sac un petit flacon de savon liquide et quelques cotons tiges (on obtient 

un effet similaire avec de l’huile) 

  

 

Les conseils du jardinier 

 

Au jardin 
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N’oubliez pas les bienfaits de l’ortie pour vos plantations. 

Cueillez de belles branches de jeunes orties dans le sens du poil et laissez les tremper pendant au moins 

48 heures dans un seau (recouvert d’un couvercle pour éviter les odeurs) ou dans tout autre récipient 

fermé.  

Ensuite vous aurez deux solutions en fonction de vos besoins :. 

-Verser la mixture ainsi obtenue sur les mauvaises herbes pour les éliminer à la manière d’un 

désherbant. 

-Réaliser un mélange à hauteur de 10% dans de l’eau claire et pulvériser vos plantations afin d’éliminer 

pucerons et parasites. 

 

Juin larmoyeux         Temps trop beau en août 

Rend le laboureur joyeux        Annonce hiver en courroux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les recettes de la « Mère La Gourde » 

 

Un sandwich étonnant 

Ingrédients :    Une petite boîte de thon à la catalane de marque 

Une baguette bien fraiche 

Préparation : 

1. Ouvrir le couvercle avec la tirette  

2. Fendre en deux la baguette  

3. Vider la boîte dans la baguette  

4. Mordre dedans 

 

C’est le préféré du Père Balluchon quand la Mère La Gourde est de mauvais poil. 

 

 

 

 Trucs et astuces 

 

A la maison 

 

Afin de préserver l’environnement et de faire des économies, on peut prolonger la vie des sacs 

pour aspirateur. 

Pour cela, il suffit de couper un coté du sac, une fois plein, vider ce dernier dans une poubelle et de 

refermer avec un ruban adhésif large. Il est à nouveau prêt pour une utilisation. 

 

A la cuisine 

 

Vous saviez que quand on fait des confitures maison, il vaut mieux stocker les pots à l’envers pour 

limiter le contact avec l’air ambiant. Mais quand on ouvre un pot de confiture et qu’on la laisse un bout 

de temps sans la manger, de la moisissure se forme sur le dessus. 

La confiture reste quand même bonne mais il faut retirer la moisissure et quand on range le pot entamé, 

il suffit de rajouter une fine couche de sucre qui évitera la formation d’une nouvelle moisissure. 

 

 

 

 

http://www.trucsdegrandmere.com/environnement/choisir-aspirateur.html
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 La météo pour les nuls 

 

L’été 

 

Comme nous le laissions supposer dans le précédent balluchon, le Printemps se terminera cette année au 

solstice d’été (le 21 juin à 10h51) et cédera la place à ce que nous appelons la saison estivale ; Même si 

notre territoire n’est pas grand à l’échelle de la planète, les variations de température sont malgré tout 

marquées pour les régions maritimes comme la Bretagne ou la Corse pour lesquelles le mois de juin sera 

paradoxalement plus chaud que le mois de septembre. 

Pourtant cette saison appréciée de tous se terminera bien à l’équinoxe d’Automne vers le 22 septembre.  

Le saviez-vous ? Cette saison dure plus longtemps dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud ; 

 
Ceci s’explique par le phénomène de trajectoire orbitale de la Terre par rapport au Soleil. Dans la 

période estivale la Terre est dans son aphélie, ce qui l’éloigne le plus du Soleil mais ainsi rallonge sa 

durée d’exposition (principalement celle de son hémisphère nord), à l’influence de la lumière et de la 

chaleur de ce dernier.(Voir croquis) 

 

 

 

Sachons interpréter les nuages 

 

Les nuages sont variés et leur observation peut nous donner des indications assez fiables sur la météo à 

venir. 

 

Les nuages d’altitude 

 

Les cirrus 

 

 
 

Ces nuages qui se situent généralement au dessus de 5500m d’altitude ont la forme de fines trainées 

ondulant sous l’action du vent. L’humidité est présente dans l’atmosphère d’altitude. Si le vent souffle 

de l’ouest, du nord-ouest ou du nord, il fera beau.  Si le vent souffle du nord-est, de l’est, du sud-est ou 

du sud, la pluie est pour le lendemain. 
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Les cirrocumulus 

 

 
 

Même altitude, mais plus rares. Blancs et pommelés, ils indiquent une pluie proche si le vent souffle du 

nord-est, de l’est, du sud-est ou du sud. Dans les autres cas, les nuages vont s’épaissir mais sans pluie. 

 

 

Les altocumulus 

 

  
 

Ciel  entièrement moutonné entre 1600m et 6000m d’altitude ou seulement par grappes. 

Mêmes prévisions que pour les cirrocumulus. 

 

 

 

 

 

Les altostratus 

 

  
 

Gris ou gris foncé, présents entre 1600m et 6000m. Opacité du ciel mais laissent apercevoir le soleil. 

Signe de forte humidité dans l’air et de forte pluie à venir. Vent entre le sud et le nord-est et c’est la 

pluie dans la journée 
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- Le coin des infos. 

 

 
 Les infos internes 

 

Notre nouveau site Internet 

 

Important 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en service de votre nouveau site de Chemins et 

Rencontres. 

Bien qu’il ne soit pas entièrement terminé, nous avons pris la décision de procéder à cette mise en 

service de façon à pouvoir utiliser au plus tôt les nouvelles fonctionnalités.  

L’équipe Internet Chemins et Rencontres 

Christian GN, Daniel EE, Dominique RD, Jean-Pierre LC, Pierre GN, Pierre LS et Serge BD  

Se tient à votre disposition pour toute aide ou renseignement.  

 

Le mot de la Présidente 

Bonjour à tous,  

J'ai le plaisir de vous informer de la mise en service du nouveau site de Chemins et Rencontres. 

Dans la partie publique, vous trouverez toutes les infos concernant l'actualité avec les photos récentes, le 

calendrier des activités, l’historique de l'association. 

N'oubliez pas d'aller jeter un œil gourmand, sur la nouvelle mouture du Baluchon ouverte à tous, afin de 

partager infos pratiques, incitations à sortir et bons mots. 

N'hésitez pas à aller découvrir les activités que vous ne pratiquez pas, photos, arts plastiques ou 

randonnées.. 

Dans la rubrique randonnées, vous disposez des photos, carte et fichier GPS de la sortie. 

  

Dans la partie privée, pour plus de convivialité et favoriser la reconnaissance entre les membres des 

différentes activités, chaque adhérent est invité à afficher sa photo. La liste des adhérents est renseignée 

pour l'usage de chacun pour faciliter les contacts. 

Afin de suivre l'évolution de la vie de l’association, vous avez accès aux comptes rendus des collectifs et 

assemblées générales. 

Amélioration notable, le site vous permet désormais de proposer directement de nouvelles sorties ou 

activités. 

Cette nouvelle version du site est le résultat d'un travail d'une équipe d'adhérents  qui se tiennent à votre 

disposition pour toute question et qui attendent vos nombreuses visites. Rendez- leur hommage! 

  

La présidente  

Danièle Debruyne  

 

 

Sortie annulée 

Attention : La sortie du dimanche 21 septembre 2014 à Grisy les Plâtres est annulée. En effet Danièle 

Debruyne vient d’être informée que les organisateurs avaient changé tardivement la date de l’expo qui 

se situe maintenant au mois de juillet. 

 

La fête de l’Association 

Comme chaque année, les bonnes volontés sont invitées à nous rejoindre rue Claude Bénard pour les 

travaux de préparation : tonte et collecte de bois 

Il est important que chacun s’investisse dans ces préparatifs pour que ce ne soit pas toujours les mêmes 

volontaires qui s’impliquent. 

 

Réservation de salles 

Les demandes de réservation des salles pour nos activités de la saison 2014/2015 ont été envoyées le 5 

mai à Bruno Delpechin 

 

Préparation de l’Expo annuelle 
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La malle contenant tous les tissus noirs et blancs est à la disposition des couturières chez Pierre Gosselin 

pour la préparation des housses de grilles pour l’expo2014. 

N’hésitez pas à contacter Danielle Debruyne pour la mise en œuvre afin qu’elle puisse vous 

distribuer votre lot de couture à effectuer.  

Un modèle est déjà réalisé et visible chez Danielle. 

Les idées et bonnes volontés sont les bienvenues pour cette expo  rétrospective qui célèbrera nos dix ans 

passés à l’Espace des Calandres. 

 

 

 

 

Les collectifs 

Pour rappel, les collectifs de gestion sont ouverts à tous les membres intéressés par le fonctionnement de 

l’association. Ils ont lieu dorénavant au Prieuré Bernardin de St Pierre  

 

 

Les infos de nos activités 

 

 

 

L’activité Arts plastiques 

 

La fréquentation durant cette période de vacances scolaires et de ponts est réduite. Restons mobilisés pour la 

future exposition. 

 

 

L’ornithologie 

 

Pourquoi observer les oiseaux ? 

Parce qu'ils sont beaux, libres et musicaux ? Oui, mais pas seulement. 

Parce que leur présence est révélatrice des saisons ? Oui, mais pas seulement. 

Parce qu'ils nous préviennent des changements climatiques ? Oui, mais pas seulement. 

Parce qu'ils rappellent que la où la nature n'accueille plus d'oiseaux, elle meurt ? Oui, mais pas 

seulement. 

Parce que donner un nom aux vivants qu'on côtoie élargit notre culture ? Oui, mais pas seulement. 

Parce que les oiseaux, comme les abeilles, fécondent les fleurs ? Oui, mais pas seulement. 

Parce qu'ouvrir les yeux sur le monde (avec ou sans lorgnettes) nous forme ? Oui, mais pas seulement. 

Parce que ce qu'ils sont fragiles et forts dans un monde qui les ignore ? Oui, mais pas seulement. 

Parce qu'ils ont besoin de nous et nous besoins d'eux : plus encore ! 

Parce qu'il faut regarder avec qui et où nous vivons : tout simplement. 

 

 

 

L'activité photo 

 
Dans le cadre de « l’activité-photo », une réunion mensuelle est assurée tous les  

2
ème

 jeudi de chaque mois à 20h30 (et non plus le mercredi) à la Maison Bernardin de St Pierre 

(et non plus à la maison des Associations) 

Elle est ouverte à tous : 

Amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques. 

 

Nous vous invitons à venir découvrir l’Exposition de nos amis du Club d’Osny Images au Château de 

Grouchy (informations détaillées dans la rubrique Expositions « nos coups de cœur ») 
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4 - Nos dernières sorties. 

 

Les sorties du trimestre ayant généré des articles dans le site sont les suivantes : 

- Villiers le Mahieu 

- Week-end en Val de Loire 
 

  Nous vous invitons à consulter ces articles dans la rubrique « nos sorties » du site 

   

 

 
5 - Infos sur les prochaines sorties. 

Prendre contact avec chaque organisateur des futures sorties pour avoir des infos 

supplémentaires. 

 

Dimanche 22  juin 2014 

Pierre Degorce 

Le massif de l’Hautil  
Randonnée facile à la portée de tous 

Rendez Vous à 8 h 30 à la Challe 

Autour de Menucourt et de ses environs, découverte de la forêt domaniale de l'Hautil, beau panorama de 

la vallée de la Seine vers Evecquemont (si beau temps). 

Durée : 3 heures environ, distance : 11 km, Début de la randonnée : D22 (Boisemont-Chanteloup) 

parking non loin du restaurant Les Coteaux 

 

Dimanche 29 juin 2014 

Joelle Herbin 

Fête de la lavande  

Départ de la Challe 9 h30 (date toujours à confirmer)  

L’organisatrice nous confirmera dés que possible par message dans le site 

Venez passer une journée en  Provence ! Le voyage sera bref mais vous pourrez utiliser de nombreux 

moyens de locomotion : d’abord la voiture avec vos amis, puis le bac, le petit train, le bateau pour une 

croisière « inoubliable » sur la Seine, et bien sûr un peu vos pieds ! Vous cueillerez de la lavande et vous 

confectionnerez de petits sachets pour embaumer vos armoires. N’oubliez pas votre pique-nique et votre 

bonne humeur.  

 

Dimanche 14 septembre 2014 

Joëlle Herbin (Et Dominique Blassiau) 

Rallye dans Pontoise 

Départ 9 h Place de la Challe 

Une date à retenir: une bonne journée en perspective  

Un maximum d’adhérents est attendu pour ce joli rallye pédestre dans Pontoise qui vous fera découvrir 

des coins inconnus ou insolites de cette belle ville. 

Retenez donc cette date sur votre agenda et n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant (il faut au moins 

15 participants).  

Mais, c’est bien connu plus on est de fous plus on rit. Alors venez nombreux ! 

Pas besoin d’être érudit, mais simplement observateur, malin, logique, adroit, curieux et…  un peu 

marcheur. Pas de doute, toutes ces qualités sont les vôtres.  
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Vous serez réconfortés de vos efforts tout au long du trajet (pensez toutefois à votre pique-nique) et les 

plus valeureux seront même récompensés à l’issue de leur périple. 

 

Dimanche 28 septembre 2014 

Pierre Degorce 

Boucle Jambville-Montalet-Lainville en Vexin 

Rendez Vous à 8 h 30 à la Challe 

La randonnée n'ayant pas encore été repérée, l'explication sera approximative : 

Randonnée entre plaine et bois, à la découverte de la vallée de la Bernon 

Durée : 3 heures environ, distance : 10 à 12 km, , Début de la randonnée : près du château de Jambville 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6 - Calendrier des expos et salons. 

 

 

Expositions artistiques 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Grand Palais 

 

  

Moi, Auguste, Empereur De Rome 

Jusqu’au 13 juil. 2014 

 

Pour commémorer le bimillénaire de sa mort, le Grand Palais et le musée du Louvre font revivre les 

grandes heures de l’empereur Auguste et l’effervescence artistique de son règne. L’image de l’empereur 

est alors omniprésente à Rome et dans les provinces. Une sélection de statues, reliefs sculptés, fresques, 

pièces de mobilier ou d’argenterie mais aussi la reconstitution d’une villa des pentes du Vésuve ou de 

tombes découvertes en Gaule révèlent les transformations du cadre de vie des Romains. 

 

http://www.parisbouge.com/place/989/
http://www.parisbouge.com/events/2014/07/13/
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Palais du Luxembourg 

 

Joséphine, exposition 

 

Du mercredi 12 mars 2014 au dimanche 29 juin 2014 

Une impératrice hors du commun. A l'occasion du bicentenaire de sa mort, l’exposition rassemble 

souvenirs personnels et œuvres majeures provenant des prestigieuses collections d’art de l’impératrice 

Joséphine. Des origines créoles à son mariage avec Napoléon Bonaparte, de son rôle de souveraine 

jusqu’à sa vie après son divorce, les visiteurs sont invités à entrer dans l’intimité de Joséphine et à 

découvrir le rôle capital qu’elle a joué dans la constitution du style de l’époque consulaire et impériale.  

L’exposition restituera l’image d’une femme moderne, passionnée par les voyages, la musique et les 

jardins, qui incarnent encore maintenant un destin hors du commun dans une société en pleine mutation. 

 

 

Musée du Louvre 

 

Vincent van Gogh-Antonin Artaud. Le Suicidé de la société, exposition au musée d'Orsay 

 

Du mardi 11 mars 2014 au dimanche 06 juillet 2014 

La folie dans l'art. Paris, 1947. A quelques jours d’une rétrospective consacrée à Vincent Van Gogh, le 

galeriste Pierre Loeb propose à Antonin Artaud, acteur, écrivain et théoricien du théâtre, d’écrire un 

texte sur le peintre. Antonin Artaud qui voyait en Van Gogh un alter ego - il souffrait lui aussi de 

troubles psychologiques et fut interné 9 ans en hôpital psychiatrique -, saisit cette opportunité de se faire 

le porte-parole du peintre contre la thèse communément admise de l’aliénation. Dans ce vibrant 

hommage, il défend la vision d’un artiste extra-lucide. Un artiste qui gênait tellement la conscience 

ordinaire de ses contemporains, qu’ils le poussèrent au suicide…Alors que plus que jamais, le débat fait 

rage sur la folie supposée de Van Gogh, le musée d’Orsay relance la controverse en s’appuyant sur le 

fameux texte d’Artaud : Van Gogh, Le suicidé de la société. A travers un parcours d’une trentaine de 

tableaux, de nombreux dessins et de lettres du peintre, le visiteur pourra suivre du 11 mars au 6 juillet 

2014 le cheminement tracé par Artaud et découvrira une lecture alternative sur l’artiste « tourmenté » 

qu’était Vincent Van Gogh. 

 

 

Musée Marmottan 
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Les Impressionnistes en privé. Cent chefs-d’œuvre de collections particulières, exposition 

 

Du jeudi 13 février 2014 au dimanche 06 juillet 2014 

Un haut lieu de la peinture. Le musée Marmottan Monet célèbre son quatre-vingtième anniversaire en 

2014. A cette occasion, il présente une exposition qui retrace des années de legs et de donations, qui ont 

permis à la collection du musée de s'enrichir sans cesse. Haut lieu de l'Impressionnisme, c'est grâce aux 

collectionneurs et aux héritiers des artistes que le musée a pu développer son accueil tout en devenant un 

endroit incontournable pour tous les passionnés de Monet, Manet…Venez découvrir quatre-vingt 

peintures et une vingtaine d’œuvres graphiques réalisés par des artistes tels que Jean-Baptiste Camille 

Corot, Eugène Boudin, Johan Barthold Jongkind, Édouard Manet, Frédéric Bazille, Claude Monet, 

Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro… 

 

 

 

 

 

 

Petit Palais 

  

Paris 1900, la ville spectacle, exposition 

 

Du mercredi 02 avril 2014 au dimanche 17 août 2014 

Paris fait son show. Grâce à l’extraordinaire développement des transports et à la prospérité économique 

née du progrès technologique durant la seconde moitié du XIXe siècle, les grandes nations rivalisent 

dans la mise en scène de leur puissance et de leur modernité lors des Expositions universelles. Celle qui 

célèbre en 1900 le nouveau siècle se tient à Paris, capitale autoproclamée de la civilisation. Au-delà de 

l’évocation de l’Exposition de 1900, la présentation du Petit Palais explore les manifestations d’une 

nouvelle culture des loisirs modernes que la ville glorifie avec éclat. Un accent particulier sera mis sur le 

spectacle, l’avènement du cinéma, la mode, les grands magasins, les salons et les expositions : tout ce 

qui a contribué à construire l’image de Paris comme la ville à la fois du luxe et des loisirs pour tous. 

L’exposition présentera ainsi autant d’objets d’art, de costumes, d’affiches, de photographies anciennes 

que de tableaux et de sculptures célèbres ou à redécouvrir, convoquant aussi bien Toulouse-Lautrec, 

Degas, Rodin… 

 

 

Bd du roi - Versailles 
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Maquettes de la marine impériale, exposition 

 

Du mardi 17 juin 2014 au dimanche 14 septembre 2014 

Des navires de toute beauté ! Pour la première fois, les dix-sept maquettes exceptionnelles de la 

"collection Trianon", aujourd'hui conservées au Musée de la Marine, seront présentées dans le lieu pour 

lequel elles avaient initialement été commandées : la galerie des Cotelle du domaine du Grand Trianon. 

Plans, archives, portraits de marins ayant mené ces bâtiments au combat, mais aussi objets de marine 

(porte-voix, sabres, fusils...), permettront aux visiteurs de se figurer l'utilisation de chaque navire. 

 

 

Auvers sur Oise 

 
 

Sur les pas de Van Gogh, une exposition de Vincent Van Gogh sera exposée à Auvers sur Oise - Divers 

Lieux du samedi 5 avril 2014 au dimanche 31 août 2014. 

 

 

Musée de l’impressionnisme - Giverny 

 

L’Impressionnisme et les Américains 
 

28 mars - 29 juin 2014 

L’exposition rassemble plus de 80 tableaux peints en Europe et aux États-Unis entre les années 1880 et 

1900. 

Elle débute avec des œuvres majeures peintes par les grandes figures d’expatriés que sont Mary Cassatt, 

John Singer Sargent et James A.M. Whistler. Il s’agit de mettre en évidence le rôle que ces Américains 

ont joué dans l’exploration des harmonies de couleurs claires et des compositions inédites élaborées au 

contact des impressionnistes français, tels Claude Monet et Edgar Degas.  

 

 

Expositions Photographiques 
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Centre Pompidou 

 

 Henri Cartier-Bresson 

Place Georges Pompidou, 75004 Paris 

Situé au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, le Centre Pompidou dévoile son architecture unique, 

intemporelle et résolument moderne, offrant aux yeux du visiteur la plus belle vue sur la capitale. Depuis 

les niveaux supérieurs le regard embrasse la ville lumière et ses monuments les plus emblématiques 

comme Notre Dame, la Tour Eiffel ou le Sacré Cœur. Derrière son maillage de tuyaux colorés, le 

bâtiment déploie, sur 6 niveaux, de nombreux espaces entièrement dédiés à la culture et à l’art parmi 

lesquels le plus grand Musée d’art moderne et contemporain en Europe. Riche de plus de 70 000 

œuvres, il abrite les chefs d’œuvre des maîtres de l’art moderne - Picasso, Kandinsky, Matisse, Chagall ; 

Léger, Miro, Dali, Dubuffet, Klein… - et des artistes majeurs de la scène contemporaine - Buren, 

Boltanski, Opalka, Twombly, Hantaï, Tallon, Widmer, Garouste… 

 

 

Musée Cernuschi 

 

Objectif Viêt Nam, photographies de l'Ecole française d'Extrême-Orient, exposition 

 

Du vendredi 14 mars 2014 au dimanche 29 juin 2014 

Good morning Viêt Nam. À la suite de l’exposition Du fleuve Rouge au Mékong. Visions du Viêt Nam, 

consacrée en 2011 aux regards des peintres français et vietnamiens sur le Viêt Nam des années 1930, le 

musée Cernuschi présente des photographies anciennes du riche fonds de l’École française d’Extrême-

Orient. Il nous offre un parcours au cœur des traditions vietnamiennes et des sites prestigieux de son 

histoire. Des explorateurs, savants et archéologues, pressentant la richesse archéologique de cette 

civilisation ancienne ouvrirent le champ des études de ce pays. Passionnés par leurs missions, ils 

relevèrent les inscriptions de son passé, étudièrent les us et coutumes de ses populations et fondèrent ses 

premiers musées. Ils rapportèrent de leur séjour des aquarelles et de précieux témoignages 

photographiques. Des photographies anciennes présenteront des sites archéologiques, des édifices dont 

certains sont aujourd’hui disparus, la construction des musées à Danang et Hanoi, des pagodes du nord 

Viêt Nam ainsi que la dernière cérémonie rendue au ciel, le Nam Giao, par l’empereur Bao Daï. 

 

 

Expositions et Salons Divers 
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Porte de Versailles 

 

Salon Emmaüs 

 

Du dimanche 22 juin 2014 au dimanche 22 juin 2014 

La récup' et l'éthique. Le temps d'une journée, les groupes Emmaüs de France et d’Europe se mobilisent 

pour organiser le salon Emmaüs, en faveur de la solidarité internationale. Les bénéfices iront à des 

actions menées autour de l’accès à trois droits fondamentaux que sont le logement, l’éducation, la santé. 

Les stands de vente seront mis en scène avec humour et ingéniosité, pour accueillir chaleureusement les 

visiteurs. Vous pourrez chiner des milliers de pièces uniques ou quotidiennes, meubles, CD, DVD, 

appareils photos et autres objets introuvables, perles rares à des prix comme vous n’en imaginez plus. 

De quoi faire rêver collectionneurs et amateurs. 

 

 

 

 

 

Nos coups de cœur 

 

 
Château de Grouchy 

 

 
Exposition annuelle de Osny Image 

 

Du  samedi 31 mai au vendredi 13 juin 

Ouverture de 9h à 12h, 13h30 à 17h tous les jours sauf 

fermeture le dimanche, le samedi après midi, et le jeudi matin 

 

 

Maison du Parc à Théméricourt 

 
Exposition « Secrets d’abeilles » 

 

Du 16 mars 2014 Au 29 juin 2014 
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Secrets d’abeilles propose un parcours-découverte ludique et interactif autour de la vie des abeilles et 

des trésors de la ruche, dans l’ambiance sonore d’un rucher. Exposition du 4 janvier au 29 juin, 

accessible au jeune public dès 6 ans. 

Une histoire d’ailes et de miels... 

 

Six pattes ! Pas une de plus, ni de moins ! Des yeux simples et des yeux composés, une corbeille pour 

entasser la pelote de pollen ! L’abeille est un insecte aux outils performants, parfaitement adaptés aux 

différentes tâches qu’elle accomplit tout au long de sa vie. Mais au-delà de sa biologie étonnante, 

l’abeille nous est précieuse par son rôle essentiel pour l’environnement et l’agriculture. Plus de 20 000 

espèces d’abeilles dans le monde pollinisent 80% des plantes à fleurs ! Mais connaissez-vous 

vraiment Apis mellifera et les trésors de la ruche ? 

  

 

 

 


