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Chères parisiennes et Chers parisiens,

Je suis très heureuse de vous présenter le programme de la 
saison d’été 2022 de l’Université permanente de Paris (UPP), 
qui vous propose de très belles conférences et visites guidées. 
Vous retrouverez comme chaque trimestre les différentes 
filières parmi lesquelles de nombreuses activités, animations, 
spectacles vous seront proposés pour enrichir votre été.

La filière Beaux-arts vous fera voyager dans divers univers, avec un cycle 
de conférences sur les techniques de la sculpture, une programmation 
sur les chefs d’œuvres du musée d’Orsay, sur les châteaux de la Loire 
ou encore autour de la ville de Florence. 
Les Arts décoratifs seront également mis à l’honneur par les conférences 
sur la gemmologie et sur l’art du verre.
À travers les visites guidées, qui vous seront proposées gratuitement 
pour l’été, vous pourrez découvrir des collections permanentes ainsi 
que des expositions temporaires, sans oublier les découvertes des 
jardins et d’une partie de la Petite Ceinture.
Le musée Cernuschi vous proposera une visite de ses collections 
permanentes dans un cadre rénové et une visite du quartier chinois. 
Vous aurez aussi la possibilité de contempler l’exposition « Boldini » au 
Petit Palais et de vous émouvoir à la Cité de l’Architecture pour une 
exposition consacrée à « Notre Dame ». Il vous sera également proposé 
une visite de la Petite Ceinture, lieu méconnu de la capitale, mais 
récemment réaménagé pour mettre en avant sa biodiversité. 
La Bibliothèque nationale de France vous accueillera pour la première 
fois pour vous faire redécouvrir son architecture et son organisation. 
Enfin, un large éventail d’activités divertissantes et de loisirs vous 
sera aussi proposé tout au long de l’été : invitations à des spectacles, 
sorties intergénérationnelles, et bien sûr, les nombreuses animations 
et activités en clubs seniors.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été à Paris.

Véronique Levieux, 
Adjointe à la Maire de Paris en charge des seniors  
et des solidarités entre les générations
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QU’EST-CE QUE
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L’Université permanente de Paris propose 
aux parisien·ne·s retraité·e·s ou en situation de 
handicap un programme d’activités culturelles 
réparties sur trois sessions : printemps 
(de février à juin), été (de juillet à septembre) 
et automne (d’octobre à décembre).

Ces activités sont regroupées par filières, 
avec des conférences, des promenades 
commentées et des ateliers. Elles sont 
confiées à des spécialistes reconnu·es.

Selon vos centres d’intérêt, vous pourrez opter 
pour un parcours complet ou simplement 
quelques activités.

Si vous remplissez les conditions d’accès, 
une carte d’auditeur·trice annuelle vous 
sera remise gratuitement. Vous devrez la 
présenter à chaque activité ne nécessitant pas 
d’inscription préalable.

L’accès aux conférences et aux ateliers est 
gratuit et se fait avec ou sans inscription, 
en fonction du programme.  
Les promenades commentées nécessitent 
une inscription préalable avec participation 
financière, variable en fonction de votre niveau 
d’imposition.

QUELLES 
SONT LES 
CONDITIONS 
D’ACCÈS ?
• être parisien·ne,
• être préretraité·e 

ou retraité·e à 
partir de 55 ans, 
ou en situation 
de handicap,

• résider à Paris 
depuis au moins 
3 ans.

Chaque session  
de l’Université 
permanente de Paris 
fait l’objet d’une 
brochure-programme 
qui paraît en janvier 
(printemps), juin (été) et 
septembre (automne). 

Les brochures peuvent 
être consultées  
et téléchargées  
sur www.paris.fr

L’UPP ?



REMBOURSEMENT DES PARTICIPATIONS 
FINANCIÈRES

Les participations financières versées par l’auditeur pourront lui 
être remboursées en cas d’annulation, ou en cas de non-exécution 
de la prestation de son fait pour des motifs d’ordre médical, 
ou d’ordre personnel sérieux (déménagement, par exemple), 
ou pour une impossibilité caractérisée de bénéficier des prestations 
payées. Ce remboursement sera effectué par virement administratif, 
sur présentation de pièces justificatives écrites.
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COMMENT S’INSCRIRE ?
S’il s’agit de votre première participation à l’Université 
permanente de Paris

La carte d’auditeur·trice de l’UPP est délivrée par l’Espace parisien  
des Solidarités (ex CASVP) de votre arrondissement (coordonnées  
▶ p. 51) sur présentation des pièces justificatives listées à la rubrique 
suivante. Elle est généralement remise lors des inscriptions 
de printemps, mais peut également être obtenue en cours d’année.

Pour participer à certaines conférences signalées dans le programme, 
aux promenades commentées, vous devrez impérativement vous 
inscrire au préalable en remplissant le formulaire se trouvant  
à la (▶ p. 46)

Ce formulaire de présélection est téléchargeable sur www.paris.fr 
ou détachable de cette brochure papier. 

Une fois le formulaire rempli, vous pourrez le déposer sous enveloppe, 
à l’Espace parisien des Solidarités de votre arrondissement à la date 
indiquée en tête de formulaire (▶ p. 46) avec les photocopies des 
pièces justificatives nécessaires (voir rubrique suivante), uniquement 
s’il s’agit de votre première inscription pour l’année en cours.

Après traitement de l’ensemble des demandes, l’Espace parisien des 
Solidarités de votre arrondissement sera en mesure de vous remettre 
vos invitations et d’encaisser, le cas échéant, vos participations 
financières (date de retrait en tête de formulaire).



QUELLES SONT LES PIÈCES À FOURNIR ?
S’il s’agit de votre première participation à l’Université 
permanente de Paris

 • carte nationale d’identité ou passeport ou justificatif de droit 
de séjour en cours de validité,

 •  3 avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu, établis 
à votre adresse parisienne ou à défaut, 3 quittances de loyer 
ou relevés de charges de copropriété (1 par an) et 3 factures 
d’électricité, de gaz ou de téléphone (1 par an),

 • si vous avez choisi une activité payante, dernier avis d’imposition 
ou de non-imposition sur le revenu,

 • si vous avez moins de 65 ans, notification de retraite, ou de retraite 
au titre de l’inaptitude au travail ou de préretraite,

 • si vous êtes en situation de handicap, notification d’attribution ou 
de versement de l’allocation aux adultes handicapés ou prestation 
de compensation du handicap – volet «aides humaines» ou pension 
d’invalidité (2e ou 3e groupe du régime général de la Sécurité sociale) 
ou pension de veuf·ve invalide ou rente d’accident du travail avec 
incapacité supérieure ou égale à 80 % versée par la Sécurité sociale 
ou pension anticipée attribuée aux fonctionnaires civils et militaires 
ou rente viagère d’invalidité servie par la Caisse des dépôts 
et consignations.

Si vous avez déjà participé à l’Université permanente de Paris

 • carte nationale d’identité ou passeport ou justificatif de droit 
de séjour en cours de validité,

 • 1 quittance de loyer ou relevé de charges de copropriété ou 1 facture 
d’électricité, de gaz ou de téléphone,

 • si vous avez choisi une activité payante, le dernier avis d’imposition 
ou de non-imposition sur le revenu. 
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◆ Accès gratuit sur inscription (▶ p. 46)  
◆ Payant, sur inscription (▶ p. 46)  
◆ Gratuit, accès libre sur présentation de la carte d’auditeur•trice 
◆ Modalités d’accès particulières (▶ voir filières concernées)

Information et plan d’accès 8

SPÉCIAL ÉTÉ Visites guidées 10 ◆

ARTS DECORATIFS Conférences 15 ◆

BEAUX-ARTS Conférences 18 ◆

CIVILISATION Conférences 26 ◆
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PSYCHOLOGIE Conférences 34 ◆

REGARDS CROISÉS Conférences 36 ◆

THEÂTRE Conférences 39 ◆
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LES CLUBS SENIORS 56 ◆

AUTRES ACTIVITÉS 
CULTURELLES ET DE LOISIRS 60 ◆ 

Formulaire d’inscription 46
Au programme 47
Les espaces parisiens des solidarités 51
Calendrier 52

 SOMMAIRE
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POUR LE BON DÉROULEMENT DES CONFÉRENCES 
ET LA SÉCURITÉ DE TOUS…
 • L’accès aux activités de l’été se fera sur présentation 
de la carte d’auditeur pour les conférences et sur présentation 
de la confirmation d’inscription pour les visites guidées 
et les promenades commentées. Ces deux documents sont délivrés 
par l’Espace parisien des Solidarités de votre arrondissement.

Pour les conférences

 • Les conférences commencent à l’heure précise, indiquée dans 
le programme.

 • Il vous est demandé de vous présenter au plus tard 10 minutes avant 
cet horaire muni·e de votre carte d’auditeur 2022.

 • La capacité maximale de la salle de conférences doit être 
strictement respectée, la présence de personnes debouts ou assises 
sur les marches est interdite.

 • Aucun retardataire ne pourra être admis dans la salle après 
la fermeture des portes.

 • Il est interdit de pénétrer dans la salle de conférences sans y avoir 
été invité·e par les responsables de l’organisation.

 • Il vous est demandé d’adopter un comportement courtois 
et respectueux à l’égard du personnel, des conférenciers 
et des autres auditeurs.

 • Il vous est demandé de vous conformer au strict respect des règles 
sanitaires en vigueur.

 • Toutes les activités présentées dans cette brochure seront 
proposées sous réserve que les conditions sanitaires en vigueur 
le permettent.

 INFORMATION
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  Campus des Cordeliers | Amphithéâtre Farabeuf 
 15, rue de l’École de Médecine - 75006, Paris  Odéon |  B  Bus 63 / 86 / 87 / 96 
 L’amphithéâtre Farabeuf est accessible aux personnes à mobilité réduite
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  SPÉCIAL ÉTÉ

CHEFS-D’ŒUVRE 
DU MUSÉE 
A1 LUN 4 JUILLET, 10H30  
A2 LUN 18 JUILLET, 10H30  
B1 LUN 1ER AOÛT, 10H30  
B2 JEU 18 AOÛT, 10H30 

EXPOSITION 
NOTRE-DAME DE 
PARIS 
B1 LUN 11 JUILLET, 10H30
B2 LUN 25 JUILLET, 10H30
A2 JEU 25 AOÛT , 10H30
A1 LUN 8 AOÛT, 10H30

Cette visite, idéale pour une première 
découverte du musée, explore les grandes 
périodes de l’architecture du Moyen Âge à nos 
jours, par une présentation de chefs-d’œuvre 
les plus emblématiques de la Cité, du portail 
roman de Moissac à l’appartement de 
Le Corbusier, à la manière d’un tour de France.

Cette visite permet de redécouvrir l’histoire 
et l’architecture de ce joyau patrimonial et 
faire le point sur l’actualité de la restauration, 
avec la présentation exceptionnelle des 
statues de la flèche tout juste restaurées.

Visites guidées gratuites en juillet et août, sous la conduite 
d’un conférencier 

Visites à la Cité de l’Architecture (16e)

VISITES GUIDÉESSUR INSCRIPTION

Invitations à retirer auprès de l’Espace parisien des Solidarités de votre 
arrondissement (coordonnées ▶ p. 51), en fonction des places disponibles.  
Important : il est à signaler qu’en cas de période de canicule, certaines sorties 
peuvent être annulées.
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EXPOSITION 
BOLDINI, LES 
PLAISIRS  
ET LES JOURS 
B2 JEU 21 JUILLET, 14H30
A1 MER 20 JUILLET, 10H30 
B1 MAR 5 JUILLET, 10H30 
A2 JEU 7 JUILLET, 14H30 

LA FEMME DANS 
L’ART 
B1 MER 17 AOÛT, 10H30 
A2 MER 13 JUILLET, 10H30 
A1 VEN 19 AOÛT, 14H30 
B2 JEU 28 JUILLET 14H30

PARIS 1900 :  
AU TEMPS  
DE L’EXPOSITION 
UNIVERSELLE 
B1 MAR 9 AOÛT, 14H30 
B2 MER 27 JUILLET, 10H30
A1 MAR 2 AOÛT, 10H30 
A2 VEN 22 JUILLET, 14H30 

VISITE GUIDÉE 
DES 
COLLECTIONS 
PERMANENTES 
DU MUSÉE 
CERNUSCHI 
B1 MAR 16 AOUT, 10H 
B2 MER 20 JUILLET, 10H
A2 MAR 2 AOÛT, 10H 
A1 MER 6 JUILLET, 10H 

VISITES GUIDÉESSUR INSCRIPTION

Visites du musée Cernuschi

Visites au musée du Petit Palais 

Cette première rétrospective est l’occasion 
pour le public français de redécouvrir 
Giovanni Boldini, peintre virtuose et figure 
du Paris mondain, artistique et littéraire 
de la Belle Époque.

Au fil d’une promenade dans les collections 
du musée, la découverte de portraits 
et sculptures de femmes sera l’occasion 
d’échanger sur la représentation des femmes, 
leurs costumes et accessoires mais aussi sur 
leur rôle dans la société.

Le quartier monumental aux abords du 
Petit Palais, des Champs-Élysées aux Invalides 
en passant par le Pont Alexandre III, mais aussi 
son architecture et ses œuvres de l’époque 
1900, témoignent du prestige de la France  
et de sa capitale.

Lieu de référence sur l’art de la Chine, 
les collections permanentes du musée 
vous invitent à un voyage au cœur de l’Asie 
extrême-orientale et à la découverte des 
échanges artistiques qui unissent la Chine,  
le Japon, la Corée et le Vietnam. 
Situé dans l’hôtel particulier construit par 
Henri Cernuschi à la fin du XIXe siècle pour 
y présenter sa collection, le musée propose 
aujourd’hui un parcours à la rencontre des arts 
asiatiques, de la préhistoire à nos jours.
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Visites proposées par l’association pour la Sauvegarde 
de la Petite Ceinture de Paris

Visites de la Bibliothèque nationale de France

Une visite-promenade dans le « Triangle 
de Choisy » du 13e arrondissement de Paris 
avec une visite d’un temple bouddhique.  
Une autre façon de s’immerger dans la culture 
asiatique, hors des murs du musée Cernuschi.

La présentation de l’histoire de la bibliothèque 
et de son architecture créée par 
Dominique Perrault, permet de comprendre 
son organisation et de découvrir se collections. 
Le parcours conduit le visiteur des salles 
de lecture aux Globes dits de Louis XIV.  
Réalisées par le cosmographe vénitien 
Vincenzo Coronelli et offertes au Roi-Soleil, 
ces œuvres exceptionnelles par leur dimension 
sont les deux pièces les plus monumentales 
conservées par la BnF.

Découvrez l’histoire de la Petite Ceinture 
de Paris, ligne mythique du réseau ferroviaire 
français construite sous le Second Empire, en 
parcourant une section du 17e arrondissement. 
Au départ de la gare de Pont Cardinet, 
vous sillonnerez notamment la section 
entre la rue de Saussure et la place Wagram, 
sur une partie de la ligne d’Auteuil, maillon 
de la Petite Ceinture ouvert au trafic 
voyageurs en 1854 par les frères Pereire.  
 
Visite non accessible aux personnes 
à mobilité réduite

VISITE 
PROMENADE 
DU QUARTIER 
CHINOIS 
B1 VEN 29 JUILLET, 10H 
B2 VEN 8 JUILLET, 10H
A1 JEUDI 25 AOUT, 10H 
A2 JEUDI 11 AOÛT, 10H 

HISTOIRE  
DE LA PETITE 
CEINTURE 
B1 JEUDI 11 AOUT, 14H30 
B2 MER 13 JUILLET, 10H
A1 MAR 5 JUILLET, 14H30 
A2 JEUDI 4 AOÛT, 14H30

PARCOURS 
DÉCOUVERTE DU 
SITE FRANÇOIS 
MITTERAND 
B1 MARDI 26 JUILLET, 10H 
B2 MER 24 AOUT, 10H
A1 JEUDI 11 AOÛT, 10H 
A2 MERCREDI 3 AOÛT, 10H

12 13
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Visites proposées par La direction des Espaces verts 
et de l’Environnement (DEVE) 

Le jardin Damia dépayse par son relief 
pittoresque et sa dense végétation, la place  
de la Réunion accueille maintenant des 
plantes adaptées au changement climatique, 
vient ensuite la traversée du jardin 
Casque d’Or pour rejoindre le square Sarah 
Bernhardt, typique témoignage des jardins 
des années 1930 avec le renouvellement 
de ses alignements et ses beaux massifs. 

Site historique et touristique très fréquenté,  
la nécropole la plus connue de France 
constitue aussi un véritable réservoir 
de biodiversité de plus de 40 hectares. 
Ce vaste lieu insolite arboré comprend des 
milieux riches où la faune et la flore sauvages 
s’expriment au fil des saisons. 
 
Visite non accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Au-dessus des voies ferrées de la gare 
Montparnasse se trouve la plus extraordinaire 
salle des pas perdus. Pas besoin de prendre 
le train jusqu’à la côte pour bénéficier d’une 
ambiance maritime : la palette végétale 
reprend une partie des plantes poussant 
en bord de mer, l’aménagement évoque 
les bateaux, les vagues, les conditions 
atmosphériques. Ce jardin unique est une 
prouesse technique et une réussite paysagère.

DU JARDIN 
DAMIA AU 
SQUARE SARAH 
BERNHARDT 
B1 VEN 5 AOÛT, 10H30 
B2 MARDI 9 AOÛT, 10H30
A1 JEUDI 7 JUILLET, 10H30 
A2 JEUDI 28 JUILET, 10H30 

LA NATURE AU 
PÈRE LACHAISE 
B1 VEN 19 AOÛT, 10H30 
B2 LUNDI 22 AOÛT, 10H30
A1 MAR 12 JUILLET, 10H30 
A2 JEU 21 JUILLET, 10H30 

LE JARDIN 
ATLANTIQUE 
B1 VEN 22 JUILLET, 10H30 
B2 JEUDI 4 AOÛT, 10H30
A1 VEN 12 AOÛT, 10H30 
A2 MAR 12 JUILLET, 10H30 
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Un écrin de verdure au cœur de Paris pour 
contempler l’architecture urbaine de la 
capitale ! Du pont Bir Hakeim à la Statue de 
la Liberté en passant par l’Allée des Cygnes, 
faites appel à vos sens pour profiter pleinement 
d’un panorama qui vous tend les bras !

L’ÎLE 
AUX CYGNES 
B1 MARDI 19 JUILLET, 10H 
B2 MER 6 JUILLET, 10H
A1 MARDI 23 AOÛT, 10H 
A2 MARDI 30 AOÛT, 10H 

Invitations à retirer auprès de l’Espace parisien des Solidarités de votre 
arrondissement (coordonnées ▶ p.51), en fonction des places disponibles.  
Important : il est à signaler qu’en cas de période de canicule, certaines sorties 
peuvent être annulées.

Avec Julie BOULANGER, médiatrice culturelle
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 ARTS DÉCORATIFS

ACCÈS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE 

D’AUDITEUR 2022 DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

Histoire des maîtres verriers de Murano 
du Moyen Âge au XXIe siècle.

Histoire et chefs-d’œuvre de la célèbre 
manufacture de la Meurthe-et-Moselle. 

La vie et l’œuvre du célèbre verrier 
américain de style Art nouveau. 

MERCREDI 20 JUILLET 
14H30 L’ILE 
DE MURANO 
ET L’ART DU VERRE

MARDI 16 AOÛT 14H30 
LA CRISTALLERIE 
DE BACCARAT

JEUDI 18 AOÛT 14H30 
LOUIS COMFORT 
TIFFANY 
(1848‑1933) 
CÉLÈBRE VERRIER 
AMÉRICAIN 
DE STYLE 
ART NOUVEAU

Avec Françoise Balsan, conférencière diplômée de l’École 
du Louvre et ancienne conférencière des Musées de Marseille
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MERCREDI 13 
JUILLET 14H30  
LA FAUNE 
ET LA FLORE 
DANS LE BIJOU

JEUDI 28 JUILLET 
10H LES 4  
« PRÉCIEUSES » 
(DIAMANT, 
RUBIS, SAPHIR, 
ÉMERAUDE)

MERCREDI 24 
AOÛT 
10HL’HISTOIRE 
DE FABERGÉ

Avec Christine Masseron, conférencière spécialisée  
en gemmologie

De tout temps, la nature fut une source 
d’inspiration pour les joaillers qui n’ont eu de 
cesse de renouveler leur approche stylistique. 
La flore et la faune ont contribué à l’art 
ornemental du bijou par delà les effets de mode 
et les tendances, révélant au fil des siècles 
une esthétique variée, imaginative, empreinte 
d’une grande sensibilité. Nous vous proposons 
de partager leur regard au travers de quelques 
réalisations emblématiques. 

Les pierres précieuses exercent une fascination 
depuis la nuit des temps à la fois par leur 
couleur, leur rareté et tous les symboles qui s’y 
rapportent. Nos souverains en raffolaient et 
nous-mêmes ne restons pas indifférents devant 
ces merveilles qui contribuent à sublimer nos 
plus belles créations joaillères. Alors que sont-
elles vraiment ? Vous le découvrirez en assistant 
à cette conférence dédiée aux « 4 précieuses » 
que représentent le diamant, le rubis, le saphir 
et l’émeraude.

Sans doute l’un des plus grands noms de 
la joaillerie russe du XIXe siècle ! L’œuvre de 
Fabergé est associée à la réalisation des fameux 
« Œufs de Pâques » qui ont révélé au monde 
entier un savoir faire inégalé. Pour autant, réduire 
l’immense talent de ce joailler aux seuls œufs 
ne serait pas très objectif, c’est la raison pour 
laquelle nous vous dévoilerons quelques secrets 
encore bien gardés le concernant au cours 
de cette conférence.
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LUNDI 8 AOÛT 
14H30  
ÉMILE GALLÉ 
ET L’ÉCOLE  
DE NANCY

Avec Sabrina Perez Genty, conférencière en histoire de l’art

Les noms d’Émile Gallé et de « l’École de Nancy », 
dont il est l’un des fondateurs, sont indissociables 
l’un de l’autre, tant ils incarnent le renouveau des 
Arts décoratifs à la fin du XIXe siècle. La recherche 
d’une virtuosité technique, sa diversité s’appliquant 
aussi bien aux meubles qu’aux objets d’art, aux 
céramiques ou aux vitraux mais aussi aux bijoux 
et aux tissus sont caractéristiques du travail des 
artisans-artistes de « l’École de Nancy ». Gallé ne 
renonce pas pour autant à la dimension symbolique 
d’une revendication, celle d’abolir les frontières entre 
art majeur et art mineur. 

Conférences gratuites sur présentation de la carte d’auditeur 2022 •  
 Campus des Cordeliers - Amphithéâtre Farabeuf ;  

15, rue de l’école de médecine - Paris 6e (plan d’accès ▶ p. 9)
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Conférences gratuites sur présentation de la carte d’auditeur 2022 •  
 Campus des Cordeliers - Amphithéâtre Farabeuf ;  

15, rue de l’école de médecine - Paris 6e (plan d’accès ▶ p. 9)

 BEAUX-ARTS

GRANDES FIGURES
DE L’HISTOIRE 
DE L’ART

ACCÈS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE 

D’AUDITEUR 2022 DANS LA LIMITE DES 

PLACES DISPONIBLES

Au début du XXe siècle, le monde intellectuel 
et artistique découvre les œuvres originales de 
personnalités aux destins particuliers, souvent 
autodidactes, parfois internés ou asociaux. 
Jean Dubuffet parlera d’Art brut « ces ouvrages 
exécutés par des personnes indemnes de toute 
culture artistique ». Aujourd’hui reconnus, ces 
artistes ont véritablement leur place dans 
l’histoire de l’art.

VENDREDI 1 
JUILLET 14H30 
L’ART BRUT, UN 
ART À PART ?

Avec Émilie Verger, historienne d’art et conférencière au musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris
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GRANDES FIGURES
DE L’HISTOIRE 
DE L’ART

LUN 4 JUILLET
10 H DAVID 
HOCKNEY 
(1937), UN 
MONDE EN 
COULEUR

LUNDI 4 JUILLET 
14H30 AMBROISE 
VOLLARD 
(1866-1939), UN 
MARCHAND 
D’ART 
LÉGENDAIRE 

MERCREDI 6 
JUILLET 2022 10H 
REMIX : LES 
CHEFS-
D’ŒUVRE DE 
L’ART 
CLASSIQUE 
REVISITÉS PAR 
LES ARTISTES 
DU XXe SIÈCLE 

JEUDI 7 JUILLET 
10H ART ET 
ARGENT, UNE 
LIAISON 
TUMULTUEUSE

Le peintre britannique David Hockney, 
également dessinateur et photographe, est  
un des plus grands artistes figuratifs vivants  
du XXe siècle. Connu depuis les années 1950 pour 
ses œuvres solaires à la croisée du pop art et  
de l’hyperréalisme, il n’hésite pas à se renouveler 
pour mieux contempler le monde qui l’entoure.

Le marchand d’art Ambroise Vollard est  
le découvreur de tous les grands artistes d’avant-
garde au tournant du XXe siècle, de Cézanne à 
Picasso en passant par Gauguin et Van Gogh, 
entre autres. Sans lui, le monde de l’art n’aurait 
pas été le même.

Imiter les maîtres, copier leurs œuvres, en 
emprunter des éléments ou se les approprier est 
une constante de l’histoire de l’art.  
Au XXe siècle de nombreux artistes modernes et 
contemporains ont multiplié les réinterprétations 
des chefs-d’œuvre de l’art classique, pour mieux 
leur rendre hommage.

À une époque où le développement d’un 
capitalisme débridé s’ancre dans une croyance 
en la toute puissance de l’argent, des voix 
singulières et critiques se font entendre 
à travers des démarches artistiques originales 
interrogeant les modèles capitalistes, 
l’omniprésence de la place de l’argent au sein  
de nos sociétés (Marcel Duchamp, Joseph Beuys, 
Hans Haacke, Claude Closky). 

Avec Barbara Boehm, historienne de l’art
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Depuis le début du XXe siècle, les artistes ont 
investi le monde du travail sur lequel ils exercent 
un regard critique et constructif. Ils questionnent 
les résonances politiques, psychologiques 
et culturelles du travail, témoignent 
de la multitude de relations possibles au travail 
et réinterprètent les processus de production 
(August Sanders, Willy Ronis, Jean-Luc Moulène, 
Bruno Serralongue).

Le rapport art et nourriture remonte au 
Moyen Âge mais depuis le Manifeste de la cuisine 
futuriste, depuis l’Eat Art de Daniel Spoerri, 
les artistes, au cours des dernières décennies, 
se sont tout particulièrement intéressés 
aux différentes manières de penser la nourriture,  
de se nourrir, de s’alimenter, de consommer 
(Martin Parr, Michel Blazy, Philippe Mayaux).

Au début du XXe siècle, une relation féconde 
se noue entre l’art et la mode (Sonia Delaunay, 
Salvador Dali/Elsa Schiaparelli). Les grands 
couturiers (Yves Saint-Laurent) s’inspirent des 
œuvres de Matisse, Mondrian, Warhol ou Haring. 
Mais cette relation art et mode n’est pas 
toujours complaisante puisqu’elle soulève aussi 
des critiques (Sylvie Fleury, Valérie Belin).

MERCREDI 
13 JUILLET 10H 
LES ARTISTES 
INTERROGENT 
LE MONDE 
DU TRAVAIL

LUNDI 25 JUILLET 
14H30 ART ET 
NOURRITURE, 
UN GOÛT 
EN PARTAGE

VENDREDI 29 
JUILLET 10H L’ART 
ET LA MODE, 
UN COUPLE 
INDÉMODABLE

Historiquement, l’art et le rire ne font pas bon 
ménage. Au XXe siècle, l’humour devient 
un puissant instrument de subversion. L’artiste 
égratigne la société, ses normes et sa morale, 
se moque du monde de l’art voire même 
de sa propre capacité à créer. Humour sceptique, 
humour cynique, humour noir (Francis Picabia, 
Maurizio Cattelan, Elmgreen & Dragset,  
Fischli & Weiss).

MERCREDI 3 AOÛT 
14H30 LE RIRE  
DANS L’ART
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La National Gallery de Londres possède l’une des 
plus belles collections de peinture au monde. 
La conférence vous invite à découvrir ses plus 
grands chefs-d’œuvre, incluant des tableaux 
de Fra Angelico, Botticelli, Léonard de Vinci, 
Michel-Ange, Raphael, Titien, Caravage, 
Van Eyck, Rubens, Vermeer, Rembrandt, 
Vélasquez, Turner, Manet, Renoir, Pissaro…

Le musée d’Orsay offre un panorama unique de 
chefs-d’œuvre, de peinture et de sculpture, que 
l’on vient voir du monde entier, mais qui furent 
en leur temps ignorés, admirés et parfois même 
l’objet de scandales retentissants. La conférence 
vous invite à un voyage au cœur de ce musée 
pour vous donner l’envie d’aller voir ou revoir ces 
chefs-d’œuvre.

MARDI 19 JUILLET 
14H30 LES CHEFS-
D’ŒUVRE DE 
LA NATIONAL 
GALLERY 
DE LONDRES

MERCREDI 27 
JUILLET 14H30 
LES CHEFS-
D’ŒUVRE 
DU MUSÉE 
D’ORSAY

Avec Lionel Cariou de Kerys, conférencier en histoire de l’art

Le Val de Loire est classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco pour la diversité de ses châteaux 
et de ses paysages. Les châteaux de la Loire 
fascinent par la richesse de leur histoire.  
Depuis le Moyen Âge, ils ont été les témoins de 
ses drames et de ses tragédies. La conférence 
vous présente l’histoire et l’architecture des 
châteaux de Chenonceau, Chinon, Angers, 
Amboise, Blois, Loches, Langeais et Chambord.

MERCREDI 24 
AOÛT 14H30  
LES CHÂTEAUX,  
AU FIL 
DE LA LOIRE

Berceau de l’humanisme italien, Florence 
fait partie des villes d’Italie les plus riches en 
monuments et en œuvres d’art, héritage culturel 
de son glorieux passé. La conférence vous invite 
à découvrir ses nombreux chefs-d’œuvre d’art 
et d’architecture : le Duomo, le Palazzo Vecchio, 
les trésors de la Galerie des Offices, le célèbre 
Ponte Vecchio, le Palazzo Pitti, la belle basilique 
Santa Croce et bien d’autres merveilles encore…

MARDI 30 AOÛT  
14H30 FLORENCE, 
UNE GRANDE 
VILLE D’ART
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La sculpture est multiple. Une œuvre 
peut être traitée en plusieurs 
exemplaires, dans différents formats 
et dans des matériaux variés. 
Si certains matériaux sont utilisés 
depuis l’Antiquité comme le marbre ou 
le bronze, d’autres apparaissent à la fin 
du XIXe siècle, issus de la Révolution 
industrielle et prennent donc ainsi 
progressivement une valeur artistique 
(la fonte, le béton armé, le polyester…). 
 
D’autres enfin sont utilisés d’abord 
à des fins préparatoires, avant de 
se trouver revalorisés par certains 
artistes (la cire, la terre, le plâtre…). 
Ce sont ces différents aspects 
qui seront évoqués au cours de 
ces conférences, afin de permettre 
d’appréhender, par la technique et 
la matière, la richesse et l’originalité 
de la sculpture. 

Avec Nathalie Pineau-Farge, docteur en histoire de l’art,  
ancienne élève de l’École du Louvre

CYCLE : LES MATÉRIAUX DE LA SCULPTURE (1re PARTIE)

LUNDI 1 AOÛT 14H30  
LE MARBRE 
DE L’ANTIQUITÉ 
AU XXIe SIÈCLE

MARDI 23 AOÛT 10H 
LES NOUVEAUX 
MATÉRIAUX  
(XIXe-XXIe SIÈCLES), 
PREMIÈRE PARTIE

VENDREDI 26 AOÛT 10H 
LES NOUVEAUX 
MATÉRIAUX  
(XIXe-XXIe SIÈCLES), 
SECONDE PARTIE 

JEUDI 4 AOÛT 14H30  
LE BRONZE 
DE L’ANTIQUITÉ 
AU XXIe SIÈCLE

JEUDI 11 AOÛT 14H30  
LA TERRE, LA CIRE, LE 
PLÂTRE : MATÉRIAUX 
PRÉPARATOIRES OU 
MATÉRIAUX NOBLES ?
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Avec Marie-Gabrielle Kunstler, conférencière en histoire de l’art

Avec Muriel Prouzet, conférencière, diplômée de l’École du Louvre

CYCLE : PEINTURE NORDIQUE (2e PARTIE)

Il s’agit au commencement d’un groupe de 14 
peintres qui, dans les années 1870, refusèrent le 
carcan de l’Académie des Beaux-Arts, quittèrent 
celle-ci pour former un artel de peintres 
qui décidèrent de servir la cause du peuple 
en réalisant des tableaux à thème, dénonçant 
l’injustice sociale et la misère. Ils voulaient porter 
l’art dans les provinces russes et organisèrent 
des expositions itinérantes, d’où le vocable  
« d’ambulants ». Ce mouvement exista jusqu’à 
l’époque Staline qui décida de le dissoudre. 

Les primitifs flamands introduisent deux 
innovations majeures en peinture : la peinture 
à l’huile et le réalisme des représentations.  
La peinture à l’huile permet d’obtenir une plus 
grande pureté et une luminosité des couleurs et 
de reproduire l’effet de la transparence au moyen 
des glacis. 
Ces peintres ont en commun leur réalisme et 
leur naturalisme qui se manifestent par le rendu 
méticuleux des figures humaines, de leurs 
vêtements, des intérieurs bourgeois et sacrés qui 
servent de décors, des végétaux et des paysages 
des Pays-Bas. Ils s’inspirent directement de 
la nature.

JEUDI 11 AOÛT 10H 
LES 
AMBULANTS

MARDI 26 JUILLET 
14H30 
LES PREMIERS 
MAÎTRES
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Originaire de Tournai, il y est formé au sein 
de l’atelier du peintre Robert Campin.  
Peintre officiel de la ville de Bruxelles en 
1435, il répond par ailleurs à de nombreuses 
commandes des ducs de Bourgogne et de 
leur entourage.  
Il fait un voyage en Italie vers 1450 et termine 
sa vie à la tête d’un atelier prospère, comme 
auteur de nombreuses œuvres, dont le célèbre 
retable du Jugement dernier pour les Hospices 
de Beaune. Outre les portraits des princes 
de Bourgogne et des retables de grandes 
dimensions, il réalise aussi des enluminures 
dans des manuscrits destinés à la bibliothèque 
des ducs. 

Il s’agit de peintres, dessinateurs et graveurs 
allemands, dont les plus importants sont : 
Hans l’Ancien ou le Vieux et son fils cadet, 
Hans le Jeune. Holbein l’Ancien est l’auteur de 
retables et de portraits. Il a créé un art original, 
caractérisé par le hiératisme des figures, 
l’expression intense des visages et une palette 
à base de gris rehaussés de couleurs vives. 
Hans Holbein le Jeune est l’un des plus grands 
portraitistes de tous les temps. Son art, qui offre 
une synthèse de multiples influences, domine 
l’histoire de la peinture anglaise dans la première 
moitié du XVIe siècle, car c’est à Londres que 
le peintre allemand fera l’essentiel de sa carrière.

MERCREDI 10 
AOÛT 14H30 
ROGER VAN 
DER WEYDEN

VENDREDI 19 
AOÛT 14H30 
LES HOLBEIN, 
UNE FAMILLE 
DE PEINTRES
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Lieu peu urbanisé dans les années 1830, 
la Butte Montmartre est occupée par quelques 
moulins et quelques maisons de meunier. 
Rapidement, ces derniers accompagnent 
la fabrication de pains par des débits 
de boissons et bientôt de guinguettes. 
Corot puis les Impressionnistes, de Renoir 
à Lautrec, immortaliseront ces espaces 
de plaisirs et de libertés ! « La Butte » 
et le Moulin de la Galette étaient nés !

Avec Françoise Balsan, conférencière diplômée  
de l’École du Louvre et ancienne conférencière  
des musées de Marseille

Souvenirs du peintre havrais : des paysages 
normands à son grand décor mural  
La Fée électricité du musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris.

Vie et œuvre de Gustave Caillebotte, peintre 
impressionniste dans le choix de ses sujets mais 
à la technique plus traditionnelle que ses amis.

Entre rêve et cauchemar, évocation du monde 
singulier et insolite de ce grand peintre 
symboliste.

LUNDI 22 AOÛT 
14H30 
RAOUL DUFY 
(1877-1953), 
DU HAVRE À 
FORCALQUIER

JEUDI 25 AOÛT 
14H30 GUSTAVE 
CAILLEBOTTE 
(1848-1894)

LUNDI 29 AOÛT 
14H30 L’ART 
MYSTÉRIEUX 
D’ODILON 
REDON

Conférences gratuites sur présentation de la carte d’auditeur 2022 •  
 Campus des Cordeliers - Amphithéâtre Farabeuf  

15, rue de l’école de médecine - Paris 6e (plan d’accès ▶ p. 9)

LUNDI 25 JUILLET 
10H CAFÉS, 
BALS ET 
GUINGUETTES 
DE COROT 
À RENOIR

Avec Sabrina Perez Genty, conférencière en histoire de l’art 
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MERCREDI 
3 AOÛT 10 H 
LA FORÊT 
MÉDIÉVALE 
- LIEU DE VIE

 CIVILISATIONS

UNE VIE
DE CHÂTEAU

ACCÈS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE 

D’AUDITEUR 2022 DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

Au Moyen Âge, la forêt est un espace essentiel  
à la vie quotidienne des hommes. Lieu de loisir 
pour les chasses seigneuriales, elle fournit aussi  
du bois de chauffage et de construction, 
combustible indispensable au développement  
des industries artisanales (tuileries, poteries, fours 
à chaux, charbon de bois, etc.) et tous les produits  
de la cueillette qui nourrissent hommes et 
animaux.  
C’est enfin un lieu de refuge et de protection pour 
les populations comme pour les brigands.  
Une ressource vitale que l’on s’efforce de préserver.

Avec Élisabeth Jacquier, Docteur en art médiéval, chercheuse 
en castellologie et conférencière
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L’histoire du monachisme féminin est encore 
aujourd’hui mal connue faute d’intérêt mais 
aussi par manque d’archives. Pourtant, 
dès le début du christianisme, à l’instar 
des hommes, des femmes ont souhaité 
consacrer leur existence à Dieu. Il y en a eu 
ainsi des Bénédictines, des Cisterciennes, 
des Franciscaines, des Clarisses… Après une 
rétrospective de ce mouvement, c’est au cœur 
des monastères féminins ou de ce qu’il en reste, 
en Anjou, en Bourgogne, en Île-de-France et 
en Normandie, que nous retracerons l’existence 
quotidienne de ces moniales du Moyen Âge. 

A l’instar de l’enluminure et de l’orfèvrerie, 
les vitraux émerveillent par leur scintillement 
chromatique. Un art qui trouve son plein 
épanouissement au Moyen Âge dans 
l’architecture religieuse chrétienne en raison de 
sa valeur transcendantale, rappelant aux fidèles 
que Dieu est lumière ! Cathédrales et églises 
de France, à Paris et en province, nous offrent 
encore de vibrants témoignages, du savoir-faire 
des maîtres-verriers depuis l’époque romane.

La philatélie apporte nombre d’approches et 
d’éclairages sur le monde et la société au moyen 
d’une simple vignette : le timbre. Dans son aspect, 
ce dernier a beaucoup évolué depuis sa création 
officielle en 1840 en Angleterre. C’est donc 
l’histoire de la Poste, des moyens d’échange et 
de communication que nous évoquerons avant 
d’ouvrir une page d’Histoire, celle de la France, 
en suivant un thème qui retient toute notre 
attention : le Moyen Âge.

LUNDI 22 AOÛT 
10H L’ART 
DU VITRAIL 
AU MOYEN ÂGE

MARDI 30 AOÛT 
10H  LE MOYEN 
ÂGE TIMBRÉ 
OU L’HISTOIRE 
AFFRANCHIE

Conférences gratuites sur présentation de la carte d’auditeur 2022 •  
 Campus des Cordeliers - Amphithéâtre Farabeuf  

15, rue de l’école de médecine - Paris 6e (plan d’accès ▶ p. 9)

MERCREDI 
10 AOÛT 10 H 
MONASTÈRES 
DE FEMMES 
AU MOYEN ÂGE
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 ENVIRONNEMENT

Depuis plusieurs années, des jardins inspirés 
du Moyen Âge fleurissent en France. Après un petit 
florilège de ces réalisations, un focus particulier  
sera fait sur le jardin médiéval de Cluny à Paris. 
Quelles plantes composaient les jardins d’ornements, 
les jardins de plantes médicinales ?  
Quels légumes mangeait-on avant l’apparition des 
espèces venant d’Amérique ? Quels intérêts peuvent 
présenter ces plantes indigènes actuellement ? 

Avec la direction des Espaces verts et de l’Environnement

DU VIVANT 
DANS LA VILLE

ACCÈS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE D’AUDITEUR 

2022 DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLE

MARDI 2 AOÛT 
14H30 
JARDINS  
DU MOYEN 
ÂGE : 
JARDINS 
D’INTIMITÉ

Conférences gratuites sur présentation de la carte d’auditeur 2022 •  
 Campus des Cordeliers - Amphithéâtre Farabeuf ;  

15, rue de l’école de médecine - Paris 6e (plan d’accès ▶ p. 9)

VENDREDI 26 
AOÛT 14H30 
L’EAU 
DANS LES 
JARDINS

Au-delà des aspects esthétiques, l’eau est aujourd’hui 
un élément de gestion écologique : récupération 
de l’eau de pluie, plans d’eau permettant l’épuration 
de l’eau non potable, richesse de la faune et de la flore 
liées aux milieux humides, ilots de fraicheur en réponse 
aux changements climatiques, une conférence pour 
suivre l’eau dans tous ses états.

 EXPOSITIONS
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DU VIVANT 
DANS LA VILLE

 EXPOSITIONS

Avec Françoise Balsan, conférencière diplômée de l’École 
du Louvre et ancienne conférencière des musées de Marseille

ACCÈS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE 

D’AUDITEUR 2022 DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

Évocation du parcours de cette grande 
dame de la mode parisienne. 

Le couturier espagnol sublime la silhouette 
féminine et reprend les codes de la tradition 
française. 

Robe corolle, taille marquée et retour 
au XVIIIe siècle pour le couturier qui 
transforme radicalement la mode parisienne 
après la Seconde Guerre mondiale. 

JEUDI 7 JUILLET 14H30 
COCO CHANEL, 
UNE VISION 
NOVATRICE 
DE LA MODE 
FÉMININE

LUNDI 11 JUILLET 14H30 
BALANCIAGA, 
UN COUTURIER 
ESPAGNOL 
À PARIS

LUNDI 18 JUILLET 
14H30 CHRISTIAN DIOR 
INVENTE 
LE NEW LOOK
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L’exposition, montrée au Petit Palais à l’automne 
dernier, a permis de faire découvrir aux Parisiens 
un très grand peintre russe, contemporain 
des Impressionnistes. Ilya Répine vint à Paris 
mais il s’affirma dans un parcours artistique 
totalement différent. Son œuvre qui s’étale sur 
près d’un demi-siècle, englobe tous les genres, 
avec une liberté que bien peu de peintres osèrent 
manifester. Ilya Répine fut à la fois le peintre 
officiel des derniers tsars, sans hésiter toutefois 
à apporter son soutien aux peintres contestataires 
ou à la Révolution de 1905. 

À la tête d’une immense fortune et épris 
de culture française, il venait en France 
deux fois par an, pour le salon d’automne 
et celui des Indépendants, achetant quantité 
de tableaux de l’Impressionnisme à l’avant-garde 
fauve et cubiste jusqu’à ce que la Révolution 
d’Octobre mit fin à cette entreprise. Il s’avéra 
être un collectionneur audacieux, résolument 
tourné vers la nouveauté et il apporta son soutien, 
notamment à Henry Matisse lorsque ses œuvres 
déclenchèrent des scandales. Ce grand mécène 
introduisit l’art français en Russie. Il ouvrait son 
palais à ceux qui voulaient visiter ses collections, 
ce qui permit à la jeune génération de peintres 
russes d’être en liaison directe avec la pointe 
de l’avant garde parisienne.

Deuxième grand collectioneur et mécène 
Russe du début du XXe siècle, il fut ami avec 
Chtchoukine qui l’introduisit chez les marchands 
d’art, les galeries et les ateliers parisiens.  
Ivan Morozov constitua aussi une immense 
collection de plusieurs centaines de 

JEUDI 4 AOÛT 10H 
EXPOSITION 
ILYA RÉPINE

MERCREDI 17 AOÛT 
10H EXPOSITION 
IVAN 
CHTCHOUKINE

JEUDI 25 AOÛT 10H 
EXPOSITION 
IVAN MOROZOV 

Avec Marie-Gabrielle Kunstler, conférencière en histoire de l’art
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tableaux et autorisa les visites de son palais. 
Comme la collection de Chthoukine, elle fut 
étatisée par Lenine. Mais son destin fut tragique, 
car son palais fut transformé en appartements 
communautaires. Il dut alors se contenter 
de peu de pièces, tout en étant contraint 
de servir de gardien et de guide pour les visiteurs 
de sa propre demeure.

En 1870, Gaudi entre à l’école d’architecture 
de Barcelone ; grand lecteur de Viollet-le-Duc, 
dont les idées novatrices le séduisent,  
il adapte ses idées à un nouveau rationalisme « la 
forme donnant la fonction ! » Librement inspiré 
par les formes de la nature, il invente un style 
« organique ». Gaudi affirme : « Rien n’est inventé 
parce que la nature a déjà tout écrit ». En 1888, 
La première Exposition universelle est organisée 
à Barcelone. Cet événement sera un élément 
déclencheur en matière d’urbanisme : 
de nouvelles avenues voient le jour et des plans 
d’agrandissement de la ville s’élaborent ! 
Architecte éclectique, Gaudi se fait l’apôtre de 
la couleur, de l’exubérance et des arts appliqués !

MARDI 16 AOÛT 
10H ANTONI 
GAUDI 
ET BARCELONE

Avec Sabrina Perez Genty, conférencière en histoire de l’art

Conférences gratuites sur présentation de la carte d’auditeur 2022 •  
 Campus des Cordeliers - Amphithéâtre Farabeuf  
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MERCREDI 6 JUILLET 
14H30 
LES DÉBUTS  
DE LA MUSIQUE 
AU CINÉMA 

VENDREDI 8 JUILLET 
10H 
DES GAMMES  
EN MUSIQUE

 MUSIQUE

Avec David Christoffel, conférencier musicologue

MUSIQUE 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

ACCÈS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE 

D’AUDITEUR 2022 DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

Avant la première musique de film de Saint-Saëns 
en 1908, il y a eu d’autres tentatives de lier 
la musique à l’image en mouvement et même 
de filmer des musiciens pour les faire entendre 
au cinéma. Tour d’horizon des récentes 
recherches sur la musique aux débuts du cinéma.

Alors que les gammes ne sauraient faire 
des musiques de concert dignes de ce nom, 
bien des œuvres musicales se sont amusées 
à intégrer ces non-musiques. De Bach à Ligeti, 
en passant par Pasculli ou Saint-Saëns, 
la conférence offrira un éventail d’exemples 
de gammes mises en musique.
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MUSIQUE 
DANS TOUS 
SES ÉTATS

Avec Ludmilla Guilmault, conférencière musicologue et pianiste

MARDI 19 JUILLET 
10H DUTILLEUX, 
TAILLEFERRE, 
PREY : 
LES PREMIÈRES 
ILLUSTRATIONS 
MUSICALES  
À LA RADIO

Aux premiers âges de la radio, le rôle de la 
musique s’est trouvé redéfini. Rapidement, 
les musiciens «radiophonistes» se sont illustrés 
créant des musiques utilitaires pour leur plus 
grand plaisir, tout en s’opposant aux rigueurs  
du purisme.

Compositeur qui fait swinguer l’orchestre, 
Gershwin a fait une musique qui réunit 
les nouveautés du jazz et la puissance 
symphonique. À moins que cette tentative 
de recroiser deux mondes musicaux que l’on 
suppose opposés ne continue finalement 
à les diviser ?

Satie forme un univers unique, un lieu qui 
emmène le public « tout ouïe, tout œil, 
tout sens » éveillé dans le monde onirique 
et surréaliste des musiques Satie : la musique 
sacrée, la musique de cabaret et la musique 
d’ameublement que nous appellerions 
musique d’ascenseur. Une vie avec un humour 
métaphorique illustrée par une poire 
luminescente qui s’envole à tire d’aile : c’est 
la musique d’Erik Satie qui part survoler le monde, 
le conquérir et le séduire « le temps de passer 
une jupe et je suis à vous » aurait-il dit…

JEUDI 21 JUILLET 
14H30 GERSHWIN 
OU LES 
HÉSITATIONS 
DU JAZZ 
SYMPHONIQUE

MARDI 23 AOÛT 
14H30 SATIE, LES 
VARIATIONS 
SATIERIK
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 PSYCHOLOGIE

VENDREDI 8 JUILLET 
14 H 30 HISTOIRE  
ET ÉVOLUTION  
DE LA PUDEUR

ACCÈS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE 

D’AUDITEUR 2022 DANS LA LIMITE DES 

PLACES DISPONIBLES

Avec Martine Lorette, psychothérapeute

La pudeur est-elle une vertu ou un mal-être ? 
Entre l’excès de dévoilement des réseaux 
sociaux et le désir de voilement 
des sentiments ou des corps pour le privé, 
est-ce un sentiment universel ou une 
construction sociale ? La pudeur est 
à la jonction entre l’individuel et le collectif, 
le vécu et la norme, ce que l’on montre 
et ce que l’on cache. Nous verrons, à travers 
des exemples, que ce mot parle autant 
des sentiments que du corps, impudeur 
généralisée ou retour de la retenue ?
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MARDI 9 AOÛT 14 H 30 
TOUS SUPERSTITIEUX !

Croyances et comportements 
superstitieux semblent faire partie 
de la condition humaine. Mais aujourd’hui, 
dans le monde des technologies 
de pointe, de la médecine de pointe, 
comment peut t’on encore avoir besoin 
de croyances irrationnelles ? 
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JEUDI 28 JUILLET 
14 H 30 LA 
PSYCHOGÉNÉALOGIE, 
NOTRE PLACE  
DANS L’ARBRE

Dans une société qui voit ses valeurs 
traditionnelles changer tout autant que 
la composition de la cellule familiale, 
on peut avoir le désir de retrouver 
ses racines, certains veulent découvrir 
ce qui, chez leurs aïeux, peut entrer 
en résonance avec leur identité, leurs 
problèmes, leurs maladies même.  
Est ce que la psychogénéalogie peut 
clarifier certaines coïncidences ?  
Ne nous cachons plus derrière 
notre arbre.
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DIALOGUE 
ENTRE UN TEXTE 
ET UNE 
ŒUVRE D’ART

 REGARDS CROISÉS

MARDI 5 JUILLET 
14 H 30  
LE COQUET 1/2
Largillière

CYCLE METTANT EN DIALOGUE UN TEXTE LITTÉRAIRE  
ET UNE ŒUVRE D’ART

Chaque thème est prévu pour fonctionner en binôme, mais chaque 
séance est indépendante.
Après avoir situé l’œuvre dans son contexte historique, politique, social, 
culturel, la conférence permet d’étudier sur un thème particulier la vision 
de l’écrivain d’un côté (objet d’une conférence) puis celle de l’artiste 
de l’autre (objet d’une autre conférence). L’étude se conclut par une 
comparaison qui permet de dégager la singularité, l’originalité de la 
réponse apportée par chacun des deux artistes.

Avec Claire Juhé, professeur agrégée de Lettres

LE COQUET

ACCÈS SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE 

D’AUDITEUR 2022 DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

Largillière (ou Largillierre) est avec Hyacinthe 
Rigaud, le grand maître du portrait en France 
à la fin du règne de Louis XIV et au début 
de celui de Louis XV. Il abandonne volontiers 
à son ami le portrait d’apparat propre à la cour 
et se consacre à une clientèle essentiellement 
bourgeoise qui lui laisse beaucoup plus de liberté.
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DIALOGUE 
ENTRE UN TEXTE 
ET UNE 
ŒUVRE D’ART

 REGARDS CROISÉS
Dans son unique œuvre « Les Caractères ou 
les Mœurs de ce siècle » qui a un tel succès qu’elle 
est rééditée neuf fois de son vivant, La Bruyère 
traduit toutes les expériences et les observations 
qu’il a faites des gens de son époque et exprime 
son pessimisme profond quant à la nature 
humaine. Son intransigeance à l’égard d’autrui 
n’a d’égal que son aveuglement à son propre 
égard : « Le trop d’attention qu’on met à observer 
les défauts d’autrui fait qu’on meurt sans avoir 
eu le temps de connaître les siens ».

Son ultime tableau, la Pietà, qui se trouve 
aujourd’hui au musée de l’Accademia à Venise, 
Titien le prévoit pour sa propre tombe dans 
la chapelle du Christ aux Frari en échange 
de l’autorisation d’être enseveli en ce lieu. 
Il le peint alors que la peste qui ravage 
la Sérénissime l’emporte le 27 août 1576, laissant 
le tableau inachevé. 

MARDI 12 JUILLET 
14 H 30  
LE COQUET 2/2
La Bruyère

VENDREDI 22 
JUILLET 14 H 30 
L’ADIEU 1/2 
Racine  
(Bérénice) 

VENDREDI 29 
JUILLET 14 H 30 
L’ADIEU 2/2
Titien  
(Pietà) 

Racine, c’est, selon l’expression d’Antonin Artaud 
le « théâtre de la cruauté ». Si l’on entend derrière 
le mot « cruauté » moins « cruauté envers autrui » 
que « souffrance d’exister », ce type de théâtre 
est également un théâtre cruel qui nous réveille 
brutalement : « nerfs et cœur ». Il nous rappelle 
que le ciel peut nous tomber sur la tête et que 
notre condition est tragique même si, comme 
dans Bérénice, aucune goutte de sang n’est 
versée… 

L’ADIEU
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VENDREDI 5 AOÛT 
14 H 30  
LA COMÉDIE 
SOCIALE 1/2
Montaigne 
(Essais, III,10 )

VENDREDI 12 AOÛT 
14 H 30  
LA COMÉDIE 
SOCIALE 2/2
Holbein  
(Les Ambassadeurs)

Montaigne, c’est celui qui, sans prendre  
au sérieux les rôles et les masques que chacun 
prend pour jouer dans la grande comédie sociale, 
lui-même ne se prend jamais trop au sérieux :  
il réfléchit à ce qu’il nomme ses propres 
« fadaises » qui, par « sauts et gambades », suivent 
le mouvement, toujours changeant du monde 
qui « n’est qu’une balançoire perpétuelle ».

Holbein devient le peintre favori de la cour 
d’Angleterre avec le succès de la grande toile des 
Ambassadeurs (1533, National Gallery, Londres). 
L’œuvre, tout en étant réaliste par son double 
portrait de l’ambassadeur de France auprès 
d’Henri VIII d’Angleterre et du futur ambassadeur 
de France auprès de Charles Quint a une portée 
symbolique et religieuse qui nous rappelle 
la vanité des choses humaines.
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LA COMÉDIE SOCIALE
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Avec Corinne François-Denève, maîtresse de conférences  
en littérature comparée à l’Université de Bourgogne,  
chercheuse au CPTC, directrice de la compagnie Freya  
et ses Chattes accompagnée de lectures par Benoit Lepecq,  
auteur, metteur en scène, comédien, directeur de la compagnie 
Benoit Lepecq

 THEÂTRE

ACCÈS SUR PRÉSENTATION 

DE LA CARTE D’AUDITEUR 2022 DANS 

LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CONFÉRENCES THÉÂTRALISÉES

Comme les années précédentes, la compagnie Benoit Lepecq et la com-
pagnie Freya et ses Chattes vous proposent des conférences théâtrali-
sées. Autour d’un artiste et de son œuvre, le comédien Benoit Lepecq 
orchestre des lectures de textes, tandis que Corinne François-Denève, 
maîtresse de conférences en littérature comparée à l’Université de 
Bourgogne, tisse un fil rouge entre les extraits, intervenant parfois 
dans leur lecture. 
Durée : entre 1h30 et 2h. Aucune connaissance préalable requise.

CYCLE « LES FIGURES MYTHIQUES DU THÉÂTRE ».

À travers des pièces dont le héros ou l’héroïne sont gravés dans 
l’inconscient collectif, nous désirons faire se rencontrer les penseurs, 
les metteurs en scène, les acteurs et les actrices qui nous en donnent, 
suivant les époques, des interprétations toujours renouvelées. 
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LUNDI 11 JUILLET 10H 
DANS LE CADRE 
DE LA 
COMMÉMORATION 
DU 400e 
ANNIVERSAIRE  
DE LA NAISSANCE  
DE MOLIÈRE :
DOM JUAN

MARDI 12 JUILLET 10H 
NORA  
ET SES SŒURS

MERCREDI 17 AOÛT 
14H30 HAMLET, 
L’INITIATION  
AUX MYSTÈRES

Le destin posthume de la pièce 
de Tirso de Molina est d’avoir engendré 
quelque trois mille œuvres qui mettent 
en scène l’abuseur de Séville. Celle de Molière 
présente un homme qui ne croit qu’en : 
« (…) deux et deux sont quatre (…) et quatre 
et quatre sont huit. » Quels rapports entretient-
il avec son valet, Sganarelle ? Quelle censure la 
pièce déclencha-t-elle ? Au-delà de la comédie,  
le Dom Juan de Molière prend les accents 
d’une tragédie métaphysique : si Molière nous 
fait rire d’un vice à la mode (l’athéisme libertin), 
le mythe nous parle de châtiment divin…

En 1879 à Copenhague, une porte claque 
dans un grand fracas : Nora Helmer vient 
de quitter la « maison de poupée » de son mari 
Torvald, et de son auteur Ibsen. Comment en 
est-elle arrivée là ? Que lui est-il arrivé ensuite ? 
Nous partirons sur ses traces, évoquées par 
des autrices comme Alfhild Agrell et Elfriede 
Jelinek, et entendrons aussi les voix des sœurs 
de Nora, comme l’Elisabeth de La Révolte 
de Villiers de l’Isle Adam.

Hamlet est à la fois une tragédie 
de la vengeance et une vaste méditation sur 
la mort. Accepter de plonger dans Hamlet, 
c’est croiser le crâne de Yorick, Ophélie 
dérivant, un spectre échappé aux flammes 
torturantes de l’enfer ; c’est aussi imaginer 
Shakespeare aux prises avec le deuil de son fils, 
Hamlet ; c’est enfin ériger le principe 
d’incertitude comme condition de nos vies.  
Si Hamlet accomplit finalement sa mission, 
le retour à l’ordre à Elseneur en est-il 
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JEUDI 18 AOÛT 10H 
LULU/LOULOU

MARDI 2 AOÛT 10H 
SCÈNES 
EXPÉRIMENTALES 
DU CHAT NOIR 
AU THÉÂTRE  
DE L’ŒUVRE 

Mais qui est Loulou ? Femme-enfant 
ou femme fatale, elle prend naissance 
sous la plume de Frank Wedekind en 1892. 
Incarnation « fin de siècle » de Pandore, Lulu 
conduit à leur perte les hommes qui ont 
le malheur de croiser sa route, avant qu’elle 
ne croise elle-même la route d’un tueur de 
femmes… Dans les années 20, Lulu s’incarne 
dans le corps de l’Américaine Louise Brooks, 
sa coupe à la garçonne, ses seins nus 
entraperçus dans un plan furtif vont marquer 
la rétine de générations de spectateurs.  
Mais qui est Loulou ?

À partir des années 1880, théoriciens 
et hommes de théâtre désirent rénover l’art 
de la scène en rompant avec la tradition. 
Pour ce faire, ils font appel à des artistes 
peintres pour les décors, remplacent parfois 
les acteurs par des marionnettes, favorisent 
des répertoires d’avant-garde. Ils sont rejoints 
dans ces expériences par certains cabarets, 
notamment le très anti-conventionnel 
Chat Noir de Rodolphe Salis. Le théâtre 
du XXe siècle est en marche ! 

Avec Sabrina Perez Genty, conférencière 
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néanmoins assuré ? Descendons dans 
les abîmes du prince du Danemark pour mieux 
en ressortir vifs.
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Visites des quartiers insolites et historiques de la capitale.  
Les promenades commentées sont classées par niveau de difficulté :
Niveau 1 🚩 Peu de marche / Parcours de moins de 2 km
Niveau 2 🚩 🚩 Marche moyenne / Parcours de 2 à 4 km
Niveau 3 🚩 🚩 🚩 Marche soutenue / Parcours de 4 à 6 km

LUNDI 5 
SEPTEMBRE  
(A1 ET A2) 9 H 30  
ou
MARDI 13 
SEPTEMBRE  
(B1 ET B2) 9 H 30 
MÉMOIRES 
D’EAU : PORTS 
DE SEINE  
DU PONT 
MARIE  
AU BASSIN  
DE L’ARSENAL

Dédiée à la Seine et son ancienne activité de fret, 
la promenade débute Pont Marie, à hauteur 
de l’emprise du port des Célestins, ancien port 
aux pavés. L’activité portuaire, organisée 
dès l’époque gallo-romaine est propice 
au développement pionnier de fructueuses 
associations commerciales, dont les Nautes 
de Paris. Déambulant île Saint-Louis, l’itinéraire 
évoque le façonnage des îles centrales de la Seine, 
d’anciens champs de pâturage réunis en surfaces 
urbanisées à la fin du XVIIIe siècle, et la formation 
des quais nécessaires au traitement des 
chalandises. L’itinéraire emprunte le pont Sully 
et rejoint la rive droite, à la confluence du bassin 

Promenades commentées de niveau 1 🚩

Avec un guide conférencier de l’Association Déambulatio

PROMENADES
COMMENTÉES

 DÉCOUVERTE

SUR INSCRIPTION ET PAIEMENT 

DU TARIF CORRESPONDANT
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PROMENADES
COMMENTÉES

Promenades commentées de niveau 2 🚩 🚩

de l’Arsenal. L’histoire ancienne du bassin, 
est l’occasion de faire revivre l’intense activité 
de fret et de stockage de grains nécessaire 
à l’alimentation des chevaux hébergés par 
centaines au dépôt de la Compagnie générale 
des Omnibus et producteurs à leur tour 
d’un admirable fumier. Un itinéraire qui fleure 
toujours bon la campagne…

JEUDI 1er 
SEPTEMBRE  
(A1 ET A2) 9 H 30  
ou
JEUDI 8 
SEPTEMBRE  
(B1 ET B2) 9 H 30  
DE GUIMARD  
AU CORBUSIER : 
MODERNITÉ 
AU JASMIN

MARDI 6 
SEPTEMBRE  
(B1 ET B2) 9 H 30  
ou
MERCREDI 14 
SEPTEMBRE 
 (A1 ET A2) 9 H 30 
DE LA COUR 
DES MIRACLES 
À POPINCOURT

Le Castel Béranger, hôtel particulier, rue 
La Fontaine, décoré par Hector Guimard, est 
le grand moment de l’Art nouveau à Paris ;  
ensuite, il se décline en façades d’immeubles 
cossus, rue Agar, ou lorsqu’il faut reconstruire 
vite, en 1922, en éléments préfabriqués 
en béton, square Jasmin, toujours par Guimard. 
Puis l’Art déco apparait avec Henri Sauvage 
et son Studio Building, rue La Fontaine ; enfin 
les cinq principes de Le Corbusier révolutionnent 
l’architecture, on le voit sur les villas La Roche 
et Jeanneret. Pourquoi l’architecture moderne 
est-elle née dans le XVIe ? L’avant-garde 
a toujours les moyens !

Le long de l’aqueduc de Philippe Auguste, 
ce sont développés des quartiers établis par 
des formations religieuses : la Ville Neuve  
et le bourg Saint-Martin. Ce terrain, un peu 
à l’écart, fut choisi par les Templiers qui en firent 
un lieu d’habitation prisé. L’enclos du Temple reste 
un lieu mythique, dont les fouilles récentes ont 
apporté des détails précieux.  
L’observation des vieilles demeures à pans 
de bois et des derniers pavés de bois parisiens 

Avec Bruno de Baecque, guide conférencier (Vu sous cet angle)

Avec Romain Siegenfuhr, guide conférencier (Culture en Capitale)
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permet de rappeler des usages dont le temps 
en a oublié le sens. De la cour des Miracles, que 
Victor Hugo rendra célèbre, à la place avortée 
d’Henri IV, jusqu’au hameau de Popincourt, 
le nord du Marais fut largement remodelé 
par les travaux haussmanniens. Remarquez 
comment les réhabilitations récentes du théâtre 
de la Gaité Lyrique et du Carreau du Temple ont 
permis la mise en valeur du patrimoine de Paris. 

Avec Isabelle Arnaud, guide conférencière 

VENDREDI 2 
SEPTEMBRE  
(B1 ET B2) 9 H 30  
ou
MERCREDI 7 
SEPTEMBRE  
(A1 ET A2) 9 H 30 
QUARTIER 
SAINT-GERMAIN

VENDREDI 9 
SEPTEMBRE  
(A1 ET A2) 9 H 30  
ou
JEUDI 15 SEPTEMBRE 
(B1 ET B2) 9 H 30 
MURS PEINTS 
DU 13e 
ARRONDISSEMENT 

L’ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés, 
son clocher roman, son palais abbatial. 
Le passage Saint-André des Arts. La vie 
du quartier au temps de l’existentialisme et 
du jazz. La riche histoire de l’École nationale 
des Beaux-Arts : du jardin de la Reine Margot 
au couvent des Petits-Augustins, en passant 
par le musée des Monuments Français 
d’Alexandre Lenoir.

Hérité de l’art des rues depuis le Mexique 
en passant par Los Angeles, New York, 
Lisbonne et Londres, Paris est devenue 
l’une des capitales du street art. 
Depuis les années 2000, le phénomène est 
initié par des graffeurs célèbres (pochoirs 
de Miss Tic et Némo) puis, sous l’impulsion 
d’un maire engagé (médiatisation de la tour 13 
repeinte avant destruction), de l’association 
« Les Lézards de la Bièvre » et de la Galerie 
Itinerrance, entre autres, le 13e arrondissement 
compte plus de 50 fresques murales par 

Promenades commentées de niveau 3 🚩 🚩 🚩 

Avec Delphine Lanvin, guide conférencière
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plus de 22 artistes de 10 nationalités différentes 
bénéficiant d’une reconnaissance artistique 
internationale (Invader, Inti, Connor Harrington, 
Pantonio, C215, David de la Mano, Faile, Seth, 
Jana et Js, Maye, Obey, Rieti, D*Face, Btoy, M-City, 
Cryptik, etc.). Exécutées pour la plupart sur des 
murs pignons de grandes dimensions et pour 
beaucoup, visibles entre les métros Chevaleret 
et Nationale, les fresques font désormais la fierté 
de ses habitants. Œuvres éphémères, parfois 
détruites (la Ville est vivante), d’autres en projet, 
les peintures murales s’inscrivent dans un art 
populaire aux inspirations variées et offertes 
au regard de tous.

Nous commencerons par la Mouzaïa, quartier 
au nom exotique avec ses centaines de petites 
villas colorées et pleines de charme dans un cadre 
de verdure si rare dans la capitale. Construites 
au XIXe siècle sur d’anciennes carrières de gypse 
(d’où leur faible hauteur), elles étaient destinées 
à une population ouvrière.  
Dans ce quartier, la visite de l’église Saint-François 
d’Assise, mélange de tradition et de modernité, 
s’impose. Nous poursuivrons par le square 
Hérold où d’insolites logements sociaux ont 
été construits au milieu de jardins participatifs. 
Puis le square de la Butte du Chapeau Rouge 
où Jean Jaurès prononça son célèbre discours 
et d’où le regard plonge vers la banlieue Est.  
Enfin, l’église Notre-Dame de Fatima 
si particulière que nous visiterons, près de l’hôpital 
Robert Debré.

Avec Mireille Gardon, guide conférencière  
(Les balades parisiennes de Mireille)

LUNDI 12 
SEPTEMBRE  
(B1 ET B2) 9 H 30  
ou
VENDREDI 16 
SEPTEMBRE  
(A1 ET A2) 9 H 30  
DE LA 
MOUZAÏA  
À LA BUTTE  
DU CHAPEAU 
ROUGE
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 FORMULAIRE
PRÉSÉLECTION AUX ACTIVITÉS | ÉTÉ 2022

Ce formulaire est destiné à vous permettre 
d’effectuer une présélection des activités 
uniquement accessibles sur inscription.

Pour ce faire, vous devez cocher les activités 
auxquelles vous souhaiteriez participer, dans 
la colonne choix de votre secteur.

Une fois le formulaire rempli, vous pouvez  
le déposer sous enveloppe, avec  
les photocopies des pièces justificatives 
nécessaires (liste  p. 46), à l’Espace parisien 
des Solidarités de votre arrondissement  
(coordonnées  p. 51).

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Arrondissement
Téléphone

Courriel

Signature de l’auditeur :

⏰ Date de dépôt  
des formulaires  
à partir du 

JEUDI 9 JUIN 

⏰ Date de retrait  
des places attribuées 
à partir du

LUNDI 20 JUIN

Je suis d’accord pour recevoir des SMS de la Ville de 
Paris concernant l’UPP et les autres offres d’activités 
culturelles et de loisir proposées par la direction 
des Solidarités (ex CASVP) (programmation, rappels 
d’inscription, annulation d’activités)

J’accepte de recevoir des e-mails d’information 
de la part de l’UPP (envoi des brochures au 
format numérique, annulation d’activités, rappels 
d’inscriptions, propositions d’autres activités 
culturelles et de loisirs organisées par la direction 
des Solidarités (ex CASVP)) 

Nous attirons votre 
attention sur le fait 
qu’en raison d’une forte 
demande pour 
certaines activités et 
de la capacité d’accueil 
limitée de certains sites, 
nous ne serons 
peut-être pas en 
mesure de répondre 
positivement à tous 
vos choix.

 PROGRAMME…
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Les activités sont répertoriées par secteur et ne suivent pas 
nécessairement un ordre chronologique.  
Le calendrier figure en  p. 52 à 55. 

DATE HEURE THÈME LIEU PAGE CHOIX

VISITES GUIDÉES Gratuites sur inscription

SECTEUR A1 : 8e, 9e, 10e, 18e, 20e ARR.

04/07 10h30 Chefs-d’œuvre du musée 16e  10 

05/07 14h30 Histoire de la Petite Ceinture 17e 12 

07/07 10h30 Du jardin Damia  
  au Square Sarah Bernhardt 20e 13 

12/07 10h30 La nature au Père Lachaise 20e 13 

20/07 10h30 Exposition Boldini, les plaisirs et les jours  8e 11 

22/07 14h30 Paris 1900 : au temps  
  de l’Exposition universelle 8e 11 

02/08 10h Visite guidée des collections permanentes  8e 11 

08/08 10h30 Exposition Notre-Dame de Paris 16e 10 

11/08 10h Parcours découverte  
  du site François Mitterand  13e 12 

12/08 10h30 Le Jardin Atlantique 14e 13 

19/08 14h30 La femme dans l’art 8e  11 

23/08 10h L’île aux Cygnes 15e 14 

25/08 10h Visite promenade du quartier chinois 13e 12 

SECTEUR A2 : 11e, 12e, 19e ARR.

06/07 10h Visite guidée des collections permanentes  8e 11 

07/07 10h30 Exposition Boldini, les plaisirs et les jours  8e 11 

12/07 10h30 Le Jardin Atlantique 14e 13 

13/07 10h30 La femme dans l’art 8e 11 

18/07 10h30 Chefs-d’œuvre du musée 16e 10 

 PROGRAMME…
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21/07 10h30 La nature au Père Lachaise 20e 13 

28/07 10h30 Du jardin Damia  
  au Square Sarah Bernhardt 20e 13 

02/08 10h30 Paris 1900 :  
  au temps de l’Exposition universelle 8e 11 

03/08 10h Parcours découverte  
  du site François Mitterand 13e 12 

04/08 14h30 Histoire de la Petite Ceinture 17e 12 

11/08 10h Visite promenade du quartier chinois 13e 12 

25/08 10h30 Exposition Notre-Dame de Paris 16e 10 

30/08 10h L’île aux Cygnes 15e 14 

SECTEUR B1 : CENTRE, 5e, 6e, 13e, 14e ARR.

05/07 10h30 Exposition Boldini, les plaisirs et les jours  8e 11 

11/07 10h30 Exposition Notre-Dame de Paris 16e 10 

19/07 10h L’île aux Cygnes 15e 14 

22/07 10h30 Le Jardin Atlantique 14e 13 

26/07 10h Parcours découverte du site  
  François Mitterand 13e 12 

29/07 10h Visite promenade du quartier chinois 13e 12 

01/08 10h30 Chefs-d’œuvre du musée 16e 10 

05/08 10h30 Du jardin Damia  
  au Square Sarah Bernhardt 20e 13 

09/08 14h30 Paris 1900 :  
  au temps de l’Exposition universelle 8e 11 

11/08 14h30 Histoire de la Petite Ceinture 17e 12 

16/08 10h Visite guidée des collections permanentes 8e 11 

17/08 10h30 La femme dans l’art 8e 11 

19/08 10h30 La nature au Père Lachaise 20e 13 

SECTEUR B2 : 7e, 15e, 16e ET 17e ARR.

06/07 10h L’île aux Cygnes 15e 14 

08/07 10h Visite promenade du quartier chinois 13e 12 

13/07 10h Histoire de la Petite Ceinture 17e 12 
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20/07 10h Visite guidée des collections permanentes  8e 11 

21/07 14h30 Exposition Boldini, les plaisirs et les jours  8e 11 

25/07 10h30 Exposition Notre-Dame de Paris 16e 10 

27/07 10h30 Paris 1900 :  
  au temps de l’Exposition universelle 8e 11 

28/07 10h30 La femme dans l’art 8e 11 

04/08 10h30 Le Jardin Atlantique 14e 13 

09/08 10h30 Du jardin Damia  
  au Square Sarah Bernhardt 20e 13 

18/08 10h30 Chefs-d’œuvre du musée 16e 10 

22/08 10h30 La nature au Père Lachaise 20e 13 

24/08 10h Parcours découverte  
  du site François Mitterand 13e 12 

DÉCOUVERTE Promenades commentées payantes sur inscription

SECTEUR A1 : 8e, 9e, 10e, 18e, 20e ARR.

01/09 9h30 De Guimard au Corbusier 16e  43 

05/09 9h30 Mémoires d’eau  5e 42 

07/09 9h30 Quartier Saint-Germain 6e 44 

09/09 9h30 Murs peints du 13e arrondissement 13e 44 

14/09 9h30 De la Cour des Miracles à Popincourt 3e 43 

16/09 9h30 De la Mouzaia à la Butte du Chapeau Rouge 19e 45 

SECTEUR A2 : 11e, 12e, 19e ARR.

01/09 9h30 De Guimard au Corbusier 16e  43 

05/09 9h30 Mémoires d’eau  5e 42 

07/09 9h30 Quartier Saint-Germain 6e 44 

09/09 9h30 Murs peints du 13e arrondissement 13e 44 

14/09 9h30 De la Cour des Miracles à Popincourt 3e 43 

16/09 9h30 De la Mouzaia à la Butte du Chapeau Rouge  19e 45 
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SECTEUR B1 : 5e, 6e, 13e, 14e ARR.

02/09 9h30 Quartier Saint-Germain 6e 44 

06/09 9h30  De la Cour des Miracles à Popincourt 3e 43 

08/09 9h30 De Guimard au Corbusier 16e  43 

12/09 9h30 De la Mouzaia à la Butte du Chapeau Rouge  19e 45 

13/09 9h30 Mémoires d’eau  5e  42 

15/09 9h30 Murs peints du 13e arrondissement 13e  44 

SECTEUR B2 : 7e, 15e, 16e ET 17e ARR.

02/09 9h30 Quartier Saint-Germain 6e 44 

06/09 9h30  De la Cour des Miracles à Popincourt 3e 43 

08/09 9h30 De Guimard au Corbusier 16e  43 

12/09 9h30 De la Mouzaia à la Butte du Chapeau Rouge 19e 45 

13/09 9h30 Mémoires d’eau  5e 42 

15/09 9h30 Murs peints du 13e arrondissement 13e 44 
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Service Personnes Retraitées et Handicapées ou Service Loisirs  

Arr. Adresse 
 

Centre 8, rue de la Banque 01 87 76 22 02

5e
  21, place du Panthéon 01 56 81 73 73

6e  Mairie 78, rue Bonaparte 01 40 46 75 45

7e
  Mairie 116, rue de Grenelle 01 53 58 77 06

8e
  Mairie 3, rue de Lisbonne 01 87 76 21 29

9e
  Mairie 6, rue Drouot 01 71 37 73 23

10e

  23 bis, rue Bichat 01 53 19 26 36

11e
  130, avenue Ledru Rollin 01 53 36 51 27

12e
  108, avenue Daumesnil 01 44 68 62 65

13e
  146, boulevard de l’Hôpital 01 87 76 13 13

14e

  14, rue Brézin 01 53 90 32 00

15e
  3, place Adolphe Chérioux 01 56 56 23 21

16e
  Mairie 71, avenue Henri Martin 01 87 76 10 13

17e

  Mairie 18, rue des Batignolles 01 87 76 15 17 

18e

  115 bis, rue Ordener 01 53 09 10 47

19e

  17, rue Meynadier 01 40 40 82 00

20e
  62-66, rue du Surmelin 01 40 31 35 00

 EPS (EX CASVP)
 DES SOLIDARITÉS
 PARISIENS
 ESPACES

50 51

REVENIR AU SOMMAIRE



Date Heure Activité Filière Site Page

JUILLET
01/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 18 ◆
04/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
04/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 16e 10 ◆
04/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
05/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
05/07 14h30 Visite guidée Spécial Été 17e  12 ◆
05/07 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 36 ◆
06/07 10h Visite guidée Spécial Été 15e 14 ◆
06/07 10h Visite guidée Spécial Été 8e 11 ◆
06/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
06/07 14h30 Conférence Musique Farabeuf 32 ◆
07/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 19 ◆
07/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 20e 13 ◆
07/07 14h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
07/07 14h30 Conférence Expositions Farabeuf 29 ◆
08/07 10h Visite guidée Spécial Été 13e 12 ◆
08/07 10h Conférence Musique Farabeuf 32 ◆
08/07 14h30 Conférence Psychologie Farabeuf 34 ◆
11/07 10h Conférence Théâtre Farabeuf 40 ◆
11/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 16e 10 ◆
11/07 14h30 Conférence Expositions Farabeuf 29 ◆
12/07 10h Conférence Théâtre Farabeuf 40 ◆
12/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 20e 13 ◆
12/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 14e 13 ◆
12/07 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 37 ◆
13/07 10h Visite guidée Spécial Été 17e  12 ◆
13/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 20 ◆
13/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
13/07 14h30 Conférence Arts décoratifs Farabeuf 16 ◆
18/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 16e 10 ◆
18/07 14h30 Conférence Expositions Farabeuf 29 ◆

 CALENDRIER
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19/07 10h Visite guidée Spécial Été 15e 14 ◆
19/07 10h Conférence Musique Farabeuf 33 ◆
19/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 21 ◆
20/07 10h Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
20/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
20/07 14h30 Conférence Arts décoratifs Farabeuf 15 ◆
21/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 20e 13 ◆
21/07 14h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
21/07 14h30 Conférence Musique Farabeuf 33 ◆
22/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 14e 13 ◆
22/07 14h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
22/07 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 37 ◆
25/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 25 ◆
25/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 16e 10 ◆
25/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 20 ◆
26/07 10h Visite guidée Spécial Été 13e 12 ◆
26/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 23 ◆
27/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
27/07 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 21 ◆
28/07 10h Conférence Arts décoratifs Farabeuf 16 ◆
28/07 10h30 Visite guidée Spécial Été 20e 13 ◆
28/07 14h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
28/07 14h30 Conférence Psychologie Farabeuf 35 ◆
29/07 10h Visite guidée Spécial Été 13e 12 ◆
29/07 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 20 ◆
29/07 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 37 ◆

AOÛT
01/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 16e 10 ◆
01/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 22 ◆
02/08 10h Conférence Théâtre Farabeuf 41 ◆
02/08 10h Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
02/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
02/08 14h30 Conférence Environnement Farabeuf 28 ◆
03/08 10h Visite guidée Spécial Été 13e 12 ◆
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03/08 10h Conférence Civilisation Farabeuf 26 ◆
03/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 20 ◆
04/08 10h Conférence Expositions Farabeuf 30 ◆
04/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 14e 13 ◆
04/08 14h30 Visite guidée Spécial Été 17e  12 ◆
04/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 22 ◆
05/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 20e 13 ◆
05/08 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 38 ◆
08/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 16e 10 ◆
08/08 14h30 Conférence Arts décoratifs Farabeuf 17 ◆
09/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 20e 13 ◆
09/08 14h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
09/08 14h30 Conférence Psychologie Farabeuf 35 ◆
10/08 10h Conférence Civilisation Farabeuf 27 ◆
10/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 24 ◆
11/08 10h Visite guidée Spécial Été 13e 12 ◆
11/08 10h Visite guidée Spécial Été 13e 12 ◆
11/08 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 23 ◆
11/08 14h30 Visite guidée Spécial Été 17e  12 ◆
11/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 22 ◆
12/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 14e  13 ◆
12/08 14h30 Conférence Regards croisés Farabeuf 38 ◆
16/08 10h Conférence Expositions Farabeuf 31 ◆
16/08 10h Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
16/08 14h30 Conférence Arts décoratifs Farabeuf 15 ◆
17/08 10h Conférence Expositions Farabeuf 30 ◆
17/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
17/08 14h30 Conférence Théâtre Farabeuf 40 ◆
18/08 10h Conférence Théâtre Farabeuf 41 ◆
18/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 16e 10 ◆
18/08 14h30 Conférence Arts décoratifs Farabeuf 15 ◆
19/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 20e 13 ◆
19/08 14h30 Visite guidée Spécial Été 8e 11  ◆
19/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 24 ◆
22/08 10h Conférence Civilisation Farabeuf 27 ◆
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22/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 20e 13 ◆
22/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 25 ◆
23/08 10h Visite guidée Spécial Été 15e 14 ◆
23/08 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 22 ◆
23/08 14h30 Conférence Musique Farabeuf 33 ◆
24/08 10h Visite guidée Spécial Été 13e 12 ◆
24/08 10h Conférence Arts décoratifs Farabeuf 16 ◆
24/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 21 ◆
25/08 10h Visite guidée Spécial Été 13e 12 ◆
25/08 10h Conférence Expositions Farabeuf 30 ◆
25/08 10h30 Visite guidée Spécial Été 16e 10 ◆
25/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 25 ◆
26/08 10h Conférence Beaux-Arts Farabeuf 22 ◆
26/08 14h30 Conférence Environnement Farabeuf 28 ◆
29/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 25 ◆
30/08 10h Visite guidée Spécial Été 15e 14 ◆
30/08 10h Conférence Civilisation Farabeuf 27 ◆
30/08 14h30 Conférence Beaux-Arts Farabeuf 21 ◆

SEPTEMBRE
01/09 09h30 Promenade Découverte 16e  43 ◆
02/09 09h30 Promenade Découverte 6e 44  ◆
05/09 09h30 Promenade Découverte 5e  42  ◆
06/09 09h30 Promenade Découverte 3e  43  ◆
07/09 09h30 Promenade Découverte 6e  44  ◆
08/09 09h30 Promenade Découverte 16e  43  ◆
09/09 09h30 Promenade Découverte 13e  44  ◆
12/09 09h30 Promenade Découverte 19e  45  ◆
13/09 09h30 Promenade Découverte 5e  42  ◆
14/09 09h30 Promenade Découverte 3e  43  ◆
15/09 09h30 Promenade Découverte 13e  44  ◆
16/09 09h30 Promenade Découverte 19e  45  ◆

◆ Accès uniquement sur présentation de la carte d’auditeur 2022 (▶ p. xx) •  
◆ Payant, accès uniquement sur inscription (▶ p. xx) •  
◆ Gratuit, accès uniquement sur inscription (▶ p. xx).
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LES ATELIERS D’INITIATION À INTERNET
Si vous souhaitez vous initier au réseau Internet et vous familiariser avec  
ce mode de communication, la direction des Solidarités vous propose 
de rejoindre les ateliers Internet des clubs suivants :

1er
 Jardin des Halles

8, rue des Prouvaires

 01 40 13 96 87

3e
 Au Maire

2 ter, rue Au Maire

 01 42 77 79 73

4e
 Ave Maria

1, rue de l’Ave Maria

 01 48 87 67 39

5e
 Claude Bernard

51, rue Claude Bernard
 01 45 35 01 95

7e
 Malar

88 bis, rue Saint-Dominique

 01 45 50 46 11

8e
 Beaucour

3, avenue Beaucour

 01 42 25 33 19

9e
 Les Maréchaux

15, rue Richer
:01 48 24 02 44

9e
 Tour Des Dames

8-12, rue de la Tour des Dames

 01 48 74 75 10

Les Clubs seniors de la direction des Solidarités (ex CASVP) et leurs 
animateurs vous proposent de multiples activités gratuites : manuelles, 
artistiques, physiques, intergénérationnelles, culturelles et ludiques. 
Ils sont ouverts aux parisiens·nes préretraité·e·s et retraité·e·s à partir 
de 55 ans ou en situation de handicap. 
Une brochure recensant toutes les activités proposées dans les clubs 
seniors de la direction des Solidarités est consultable sur le site  
www.paris.fr 

Vous pourrez également vous inscrire à : 
• Des ateliers d’initiation à Internet
Cours d’initiation gratuit au réseau internet pour apprendre à utiliser cet 
outil d’information et de communication. 
• Des libres services Internet
Espaces aménagés et équipés de micro-ordinateurs qui permettent de se 
connecter gratuitement à Internet pour naviguer sur le web ou de créer sa 
propre boîte aux lettres électronique pour envoyer et recevoir des courriels.

 LES CLUBS
 SENIORS
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10e

 Grange aux Belles
11, rue Boy Zelenski

 01 44 84 91 34

12e
 Saint-Éloi

10, rue Eugénie Eboué

 01 43 46 25 31 

13e
 Club 121

121, rue Jeanne d’Arc

 01 45 84 69 83

14e

 Plaisance
10, rue de Ridder

 01 45 43 73 01

16e
 Lauriston

78, rue Lauriston

 01 45 53 71 84

17e

 Jean Moréas
12, rue Jean Moréas

 01 47 64 75 24

17e

 Saussure
129, rue Saussure

 01 42 27 84 88

18e

 Les Arènes de Montmartre
8, rue Gabrielle

 01 42 58 54 42

18e

 Georgette Agutte
8, rue Georgette Agutte

 01 42 28 57 12

18e

 Charles Lauth
13, rue Charles Hermitte

 01 40 36 72 51

19e

 Flandre
142 bis, rue de Flandre

 01 40 34 49 55

20e

 

Piat
33, rue Piat

 01 46 36 53 67

20e
 Saint-Blaise

2/4, rue du Clos

 01 43 70 42 37

Ces ateliers sont gratuits • Pour tous renseignements et inscriptions,  
s’adresser aux clubs concernés. 

LES LIBRES SERVICES INTERNET 
Les clubs cités ci-après accueillent pendant leurs heures d’ouverture  
des Libres Services Internet. Il s’agit d’espaces aménagés et équipés 
de micro-ordinateurs qui permettent une connexion à internet pour 
naviguer sur le web et accéder à votre boîte aux lettres électronique. 
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Ces ateliers sont gratuits • Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser aux 
clubs concernés. 

INITIATION ET FORMATION
À noter également, pour le second semestre : 

Initiation aux nouvelles technologies
Des stages d’informatique, d’anglais, d’espagnol et des ateliers d’éveil 
philosophique (stages payants en fonction du montant d’imposition).

Des programmes de prévention santé
Exercices physiques ayant pour but d’améliorer le sens de l’équilibre et 
animations jeux mémoire, ainsi que des échanges sur la santé et le 
bien vieillir (débat sur des thèmes de santé publique), organisés 
gratuitement dans les clubs.

Pour toutes ces activités, réservation obligatoire auprès des clubs concernés.  
Brochure recensant les adresses et activités des clubs seniors de la Ville de Paris 
disponible dans le Centre d’action sociale de votre arrondissement, dans les Maisons 
des ainés et des aidants (M2A) et sur www.paris.fr   
Vous avez aussi la possibilité de participer chaque semaine à des activités en ligne  
qui sont proposées par les animateurs des clubs du CASVP sur le blog « restons 
connectés » : padlet.com/clubseniorscasvp/restonsconnectes• Renseignements  
et inscriptions auprès du Centre d’action sociale de votre arrondissement 
(coordonnées ▶ p. 55).

Ces ateliers sont gratuits • Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser 
aux clubs concernés. 

INITIATION ET FORMATION
À partir du mois de septembre 2022, de la direction des Solidarités propose 
divers stages se déroulant dans certains clubs seniors. 

STAGES D’INITIATION TABLETTES
Les clubs seniors de la direction des Solidarités proposent régulièrement 
des stages d’initiation aux tablettes. Ces formations sont accessibles à partir 
de votre propre matériel ou avec prêt de tablette.

Ces ateliers sont gratuits. Pour tous renseignements, s’adresser à l’adresse mail : 
casvp-club-seniors@paris.fr

 
Anglais 
Stages destinés aux personnes ayant des bases scolaires, mais peu 
de pratique de l’anglais courant. 
Espagnol 
Stages destinés aux personnes ayant des bases scolaires, mais peu 
de pratique de l’espagnol courant. 

4e
 Ave Maria

1, rue de l’Ave Maria

 01 48 87 67 39

9e
 Tour Des Dames

8-12, rue de la Tour des Dames

 01 48 74 75 10

11e
 Richard Lenoir

61-63, boulevard Richard Lenoir

 01 47 00 42 64

12e
 Saint-Éloi

10, rue Eugénie Eboué

 01 43 46 25 31

13e
 Club 121

121, rue Jeanne d’Arc

 01 45 84 69 83

19e

 Flandre
142 bis, rue de Flandre

 01 40 34 49 55

20e
 Piat

33, rue Piat

 01 46 36 53 67

20e
 Saint-Blaise

2/4, rue du Clos

 01 43 70 42 3758 59
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Ces stages se répartissent sur 6 à 8 séances de 1h30 à 2 heures,  
soit un total de 12 heures de formation.
Une participation financière variable en fonction du montant d’imposition 
est demandée.

DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION SANTÉ
Exercices physiques ayant pour but d’améliorer le sens de l’équilibre, 
animations jeux mémoire et échanges sur la santé et le bien vieillir (débat 
sur des thèmes de santé publique), organisés gratuitement dans les clubs.

Pour toutes ces activités, réservation obligatoire auprès des clubs 
concernés. Brochure recensant les adresses et activités des clubs seniors 
de la Ville de Paris consultable sur www.paris.fr

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
Les clubs seniors de la direction des Solidarités mettent en œuvre des 
actions pour préserver le bien-être et l’autonomie en proposant une offre 
d’activités de proximité diversifiée. La pratique d’une activité physique 
et sportive joue un rôle positif sur la santé, le bien-être et la qualité de vie. 

Programme « Sport Capital à tout âge »
Vous pourrez pratiquer une de ces activités physiques : gymnastique 
renforcée, pilates, qi gong, tai-chi, marche nordique, gymnastique 
en musique.

1 fois par mois, un échange d’½ heure est organisé sur différents thèmes 
liés à la santé.
Inscrivez-vous à partir du mois de juin 2022 auprès des clubs seniors 
pour le programme de la session d’été (8 séances au mois de juilet/août) 
où vous pourrez pratiquer du pilates ou de la gymnastique renforcée.  
Les séances durent entre 1h et 1h30 par semaine

Ces programmes sont ouverts aux Parisiens retraité·e·s et préretraité·es 
à partir de 55 ans et aux personnes handicapées adultes. 
Toutes ces activités sont gratuites.  
Elles sont accessibles dans la limite des places disponibles 
et dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
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• des places de spectacles (théâtre, concerts, cinéma…),
• des sorties intergénérationnelles dans les musées et monuments,
• des excursions à la journée,
• des séjours de vacances de 8 jours en Club Belambra,
• des déjeuners-réveillons animés, pour les fêtes de fin d’année,
• des galas et des bals…

Certaines de ces activités sont gratuites, d’autres accessibles 
moyennant une participation financière variable en fonction 
du montant d’imposition.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les parisiens·nes âgés-es de plus de 65 ans (ou de plus de 60 ans 
en cas d’inaptitude au travail) et les personnes handicapées adultes 
(des dérogations sont possibles, sous certaines conditions, et dans 
la limite des places disponibles).

Outre l’UPP, les clubs seniors et leurs multiples animations, la direction 
des Solidarités propose de nombreuses autres activités culturelles 
et de loisirs toute l’année :

Pour tout renseignement, s’adresser à l’Espace parisien des Solidarités de votre 
arrondissement (coordonnées ▶ p. 51)

Attention : toutes les activités présentées ci-dessus sont proposées sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur. 

 ET DE LOISIRS
 CULTURELLES
 ACTIVITES
 AUTRES
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À qui s’adresse le dispositif ?
 ● aux personnes âgé·e·s de 65 ans et plus ; 
 ● aux personnes en situation de handicap. 

Pourquoi vous inscrire ?
Pour recueillir des renseignements qui constitueront 
le registre nominatif. Ces données seront communi-
quées par la Maire de Paris au Préfet de police en cas 
de déclenchement du plan canicule. Ainsi, vous pour-
rez être contacté·e, en toute confidentialité, par les 
agents mandatés de la Ville de Paris pour s’assurer que 
tout va bien. 

 ● En cas de problème, une solution d’aide pourra 
être envisagée avec vous.

Cette inscription vous permet également de rece-
voir des messages de prévention pour d’autres évè-
nements exceptionnels ou climatiques : épidémies 
(grippe, coronavirus), crue de la Seine… et vous pouvez 
vous inscrire tout au long de l’année.

Comment s’inscrire ? 
 ● en appelant le 3975 (appel gratuit) ;
 ● en remplissant le bulletin au verso ;
 ● en remplissant le bulletin mis en ligne sur  

paris.fr/fichier REFLEX
Pensez à bien préciser vos dates ou périodes d’ab-
sences de votre domicile en juin, juillet, août et sep-
tembre. Si ces dates changent, n’oubliez pas de le si-
gnaler en appelant le 3975.

Quelles sont les précautions à prendre avant l’été ? 
Chez vous, 

 ● assurez-vous du bon fonctionnement de vos 
appareils ménagers ; 

 ● procurez-vous un ventilateur ; 
 ● vérifiez que vos volets ferment bien, que vos 

stores fonctionnent bien et que vos rideaux 
isolent bien des rayons du soleil. 

À l’extérieur, 
 ● repérer les endroits climatisés ou frais proches de 

chez vous. 

Si vous êtes seul·e une partie de l’été, 
 ● informez vos voisins ; 
 ● votre gardien·ne pour qu’il ou elle prenne réguliè-

rement de vos nouvelles ; 
 ● transmettez-leur les coordonnées d’une personne 

à prévenir.

Si vous suivez un traitement ou un régime, deman-
dez conseil à votre médecin pour savoir ce que 
vous devez faire en cas de canicule.

 ● Votre pharmacien·ne peut également vous informer.

ADOPTEZ REFLEX

FORTES CHALEURS

Mieux se préparer, mieux se protéger

Vous avez des problèmes de santé ou vous êtes seul·e 
durant l’été, la Ville de Paris met en place un dispositif 
d’aide et d’accompagnement personnalisé en direction 
des Parisien·ne·s les plus fragiles face aux fortes chaleurs 
estivales.

Adoptez les bons réflexes en cas de canicule !
 ● Mouiller votre peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation
 ● Maintenir votre domicile à l’abri de la cha-

leur en fermant les volets/stores le jour
 ● Manger normalement (fruits, légumes, pain, 

soupe…)
 ● Boire environ 1,5 l d’eau par jour et ne pas 

consommer d’alcool
 ● Donner des nouvelles à votre entourage
 ● Ne pas sortir aux heures les plus chaudes 

et passer plusieurs heures dans un endroit 
frais ou climatisé

En cas d’urgence, appelez le 15
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Les renseignements ci-dessous sont recueillis par 
la Ville de Paris dans le cadre du plan d’alerte et 
d’urgence départemental piloté par l’État et mis 
en œuvre par le préfet de police pour des risques 
exceptionnels. Cette inscription est facultative et 
s’inscrit dans une démarche volontaire.

INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF POUR BÉNÉFICIER 
D’UN CONTACT EN CAS D’ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS DSOL 2022 - REFLEX

Bulletin à renvoyer à : Ville de Paris - DSOL  
Sous-direction de l’autonomie - Service Seniors 
94/96, quai de la Rapée, 75012 Paris 
OU inscription par téléphone 3975 (appel gratuit), pour un traitement plus 
rapide OU bulletin à remplir sur le site internet paris.fr/fichier REFLEX

IMPORTANT : précisez vos dates 
d’absences prévues entre le 1er juin 
et le 15 septembre. Si ces dates 
changent, n’oubliez pas de nous 
le signaler en appelant le 3975.

Juin :  .................................................................................................................................................................................. 
Juillet :  ..............................................................................................................................................................................
Août :  .................................................................................................................................................................................
Septembre :  ................................................................................................................................................................. 

Coordonnées du médecin traitant 
(mention facultative)

Nom et prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  ...................................................................................................................................................................

Coordonnées d’une personne  
intervenant à domicile (aide à 
domicile, femme de ménage, 
infirmière, kiné…)

Nom et prénom : ...................................................................................................................................................... 
Lien avec le bénéficiaire :  ....................................................................................................................................
Téléphone de l’intervenant à domicile :  ....................................................................................................
Nom du service d’aide à domicile :  ............................................................................................................... 
Téléphone du service d’aide à domicile :  ..................................................................................................

Si vous remplissez ce questionnaire 
pour le bénéficiaire avec son accord, 
précisez vos coordonnées

Représentant légal : Oui  Non 
M.  Mme  
Nom et prénom : ......................................................................................................................................................
Lien avec le bénéficiaire :  ....................................................................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................................
Courriel :  ......................................................................................................................................................................... 
Téléphone :  ...................................................................................................................................................................

Personnes de votre entourage à  
prévenir (conjoint, enfant, famille, 
voisin, ami, gardien…)

1) Nom et prénom :  ................................................................................................................................................. 
Lien avec le bénéficiaire :  .................................................................................................................................... 
Téléphone (prioritairement le portable) :  ................................................................................................. 
2) Nom et prénom :  ................................................................................................................................................ 
Lien avec le bénéficiaire :  ....................................................................................................................................
Téléphone (prioritairement le portable) :  .................................................................................................

Identification du (des) bénéficiaire(s) (Un bulletin par foyer)

Si un seul nom figure sur le bulletin, précisez si vous vivez seul·e : Oui  Non 

Domicile (Remplissez soigneusement toutes les rubriques)

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Bât. : .................  Hall :  ......................  Escalier :  ....................... N° porte :  ..................... Code(s) d’entrée :  ....................................................  Étage :  ...................

Dernier étage :  Oui  Non Ascenseur : Oui  Non  Code postal :  ................................................................ Ville : PARIS

Tél. portable :  ........................................  Autre n° : ..........................................   Tél. portable :  .........................................  Autre n° : ............................................

Courriel :  .......................................................................................................................   Courriel :  .........................................................................................................................

Personne à inscrire :
M. Mme   

Nom :  ...................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................

Date de naissance : ....................................................................

Autre personne vivant au domicile :
M.  Mme   

Nom :  ...................................................................................................

Prénom :  ............................................................................................

Date de naissance : ....................................................................

Lien avec la personne inscrite : ..........................................

Avez-vous une téléalarme ? :  Oui  Non   Oui  Non 
Percevez-vous l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ? :
 Oui  Non   Oui  Non
Votre situation de handicap est-elle reconnue par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ? : 
 Oui  Non   Oui  Non

Paris, le : Signature obligatoire :  J’accepte d’être contacté·e par « Paris en compagnie » afin 
que me soient proposés des accompagnements gratuits pour 
mes déplacements et promenades.

En m’inscrivant, je suis informé·e que la Ville de Paris peut procéder à des recherches d’informations dans d’autres bases de données de la ville pour faciliter la prise de contact après plusieurs 
tentatives infructueuses. Ces informations peuvent être des numéros de téléphone de contact, données d’état civil ou coordonnées de résidence-senior.

Les données communiquées par téléphone ou par ce bulletin d’inscription seront utilisées dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence départemental  en cas de risques exceptionnels. Elles sont 
recueillies et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité. Elles sont conservées dans un fichier, établi en application des modalités fixées au décret 2004-926 du 1er septembre 
2004, et inscrit au registre des traitements de la Ville de Paris. En application des dispositions du règlement européen relatif à la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès aux 
informations vous concernant ainsi que d’un droit de rectification de ces données. Si vous souhaitez exercer ces droits, obtenir communication de données vous concernant ou être radié·e du 
registre nominatif, veuillez-vous adresser à la Ville de Paris, DSOL, Sous-direction de l’autonomie Service Seniors, 94/96 quai de la Rapée 75012 Paris, ou par téléphone au 3975 (appel gratuit).
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Bulletin d’inscription également disponible dans les accueils des mairies d’arrondissement, 
les maisons des aînés et des aidants et les services sociaux de la Ville de Paris

MIEUX SE PRÉPARER, MIEUX SE PROTÉGER

Vous avez plus de 65 ans ?
Vous êtes en situation de handicap ?
Vous avez des problèmes de santé ?

Vous vous sentez isolé·e pendant l’été ?

Reflex est un dispositif qui permet aux 
Parisien·ne·s inscrit·e·s d’être accompagné·e·s 

régulièrement pour vivre au mieux 
les épisodes de fortes chaleurs.

Adoptez Reflex

Inscriptions au 3975
ou sur paris.fr/fichier Reflex


