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Bonjour à tous, 
 
En attendant la prochaine Lettre du Groupe IdF, il y a beaucoup à lire, à visiter, à écouter… 
Voici quelques propositions  
 
 
LE PLUS URGENT CAR C’EST DEMAIN : 18 MAI, LA NUIT DES MUSEES  
 

 Le Château de Versailles : visite guidée inédite des Grands Appartements, de la Galerie des Glaces 
ainsi que de l'Opéra Royal ! Attention, à cette occasion, seul le Château sera ouvert au public, les jardins 

resteront bien fermés. http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/62216-nuit-des-musees-
2013-au-chateau-de-versailles 
 

 le Musée de la Franc-maçonnerie ouvre ses portes de 19:00 à 23:00. 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/13e9fc0fcd41aa12 

- Découverte de l’exposition temporaire « La Règle et le Compas » avec la présence exceptionnelle du 
Commissaire de l’exposition, Jean-Michel Mathonière 
-Démonstration, dans le cadre de l’exposition temporaire, d’un Compagnon Tailleur de Pierre. 
-Conférences publiques du 1er Grand Maître adjoint du Grand Orient de France, Franco Capaldi, et du 
2e GM adjoint du Grand Orient de France, Jean Tuffou dans le Grand Temple Arthur Groussier 

 
 Chemin de traverse : déambulation symbolique et physique dans les salles du Musée d'Orsay avec  

la compagnie Myriam Gourfink  http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/62215-nuit-

des-musees-2013-au-musee-d-orsay 

 
 Cité de l’architecture et du patrimoine : visite à la lampe torche des Galeries des peintures murales 

et des vitraux, concerts, films et visites théâtralisées dans la Galerie des moulages sont au rendez-
vous. http://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/61922-la-nuit-europeenne-des-musees-

2013-a-la-cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine 

 
 Sceaux :Visites de plusieurs espaces du Domaine de Sceaux et du musée : les Ecuries, le Château, le 

Pavillon de l’Aurore et le Petit Château. http://www.sortiraparis.com/arts-

culture/exposition/articles/61879-la-nuit-des-musees-2013-au-domaine-de-sceaux 

 
 Musée Albert Kahn : Albert-Kahn et les archives de la Planète : projections à 19h et 20h30 (durée : 

1h) et visites du jardin à 19h et 20h15 (durée : 1h15), (c’est l’occasion, avant sa fermeture pour 
travaux) http://www.sortiraparis.com/arts-culture/articles/61880-la-nuit-des-musees-au-musee-albert-kahn-

archives-de-la-planete 

 
EXPOSITIONS 
 

 Jusqu’au 14 Juillet : Trésors du Saint-Sepulcre à Versailles : Jean-Pierre Martin a visité l’expo : « Elle 

est exceptionnelle et ne risque pas de se reproduire avant longtemps. Si j'ai bien compris les salles des croisades 
sont normalement non accessibles...), elle possède des pièces rares d'art religieux, travaux d'orfèvrerie ou 
broderies somptueuses… ». http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-
domaine/evenements/evenements/expositions/tresor-du-saint-sepulcre 

…/.. 
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 Musée de la Halle Saint-Pierre HEY ! Modern Art & Pop Culture /  
Des figures séditieuses du lowbrow art nourries de l’iconographie des médias 
populaires aux fantasmagories du pop surréalisme redécouvrant l’héritage des 
grandes traditions picturales, des activistes du street art au tatouage, des échappées 
individuelles et solitaires de l’art brut aux expressions raffinées et libertaires d’un 
« œil à l’état sauvage » http://www.hallesaintpierre.org/ 
Martine Genevois a visité l’expo avec enthousiasme : « … Beaucoup de références 
mythologiques… » 

 

 Wilder Mann, l’Homme Sauvage : exposition de Charles Fréger au Musée d'Art contemporain du 
Val-de-Marne (Mac/Val) jusqu'au 26 mai 2013 Prolongé jusqu’au 30 juin ! Une aubaine ! Après 
l’avoir parcourue, Anne Bourdais la conseille vivement http://www.macval.fr/francais/expositions-

temporaires/charles-freger-wilder-mann/ 
 
SPECTACLES  
 

 Lundi 3 juin à 19h Claude Fara Besson propose : « Déprogrammation »  « Blaise Cendrars s'est 
choisi ce surnom pas par hasard ! Tandis que Maurice Blanchard écrit 
son œuvre au noir sur blanc ! » 

 
- La Prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France dédiée 

aux musiciens de Blaise Cendrars, aux blasons de Sable d'Alfred Jarry 
- Les Barricades mystérieuses, Île de Nous Autres sans patrie de 

Maurice Blanchard 
Au Petit Théâtre du Bonheur, 6 rue Drevet, 75018 Paris  (Métro Abbesses) 
Réservez vos places par email, svp : grandolajazz@gmail.com 

 
CONFERENCES 

 Mardi 21 mai 2013 de 14h à 18h : Colloque au musée de Cluny : Il y a 1700 ans, en février-mars 313, 
les empereurs Constantin et Licinius promulguent un édit de tolérance religieuse, dit « édit de Milan 
». Ce texte donne la liberté à chacun « d’adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel » 
et supprime l’obligation de vénérer l’empereur comme une divinité. Cet édit permet aux chrétiens 
de pratiquer leur culte au grand jour et tourne définitivement la page des persécutions dont ils 
étaient les victimes. En cela, il marque d’un jalon important le passage progressif d’un monde 
polythéiste vers un monde chrétien…  

o Introduction par Élisabeth Taburet-Delahaye, conservateur général, directrice du musée de Cluny et 
Benoît de Sagazan, rédacteur en chef du Monde de la Bible, modérateur 

o 14h30 - Constantin et l'Édit de Milan par Pierre Maraval, professeur émérite à l’université de Paris-
Sorbonne 

o 15h15 - Constantin et sainte Hélène à Constantinople par Jannic Durand, conservateur général au 
département des Objets d'art du musée du Louvre 

o 16h - Aux origines de l'art médiéval, les ivoires romains par Isabelle Bardiès-Fronty, conservateur en 
chef au musée de Cluny 

o 16h45 - Constantin, apôtre des barbares ? Le modèle de l'empereur chrétien et sa postérité au haut 
Moyen-Âge par Bruno Dumézil, maître de conférences à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Inscription obligatoire au 01 53 73 78 16 ; www.musee-moyenage.fr ; Musée de Cluny 6 place Paul Painlevé 
75005 Paris, Métro Cluny-la Sorbonne, Saint-Michel, Odéon  

…/.. 
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FESTIVALS 
 le 31 mai, 1er et 2 juin 2013 : Festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau  sur le thème : 

« L’éphémère » avec une programmation placée, sous la responsabilité scientifique de l'INHA. Conçu 

et organisé par le ministère de la Culture et de la Communication, le château de Fontainebleau et l’INHA, le 
Festival accueille chercheurs, professionnels et étudiants de toutes les spécialités et de tous les métiers 
relevant de l’histoire de l’art En savoir plus : http://www.inha.fr/ 

 
OUVRAGES 

 Wilder Mann ou la figure du Sauvage de Charles Fréger  
http://www.mediapart.fr/portfolios/wilder-mann-ou-la-figure-du-sauvage 

 
 

 « Aqueduc Médicis, des sources de Rungis aux fontaines de Paris » : publication d’un nouveau 
parcours du patrimoine oublié, à l’occasion du 400  anniversaire de l’aqueduc Médicis construit pour 
amener à Paris les eaux des sources captées à Rungis. 
Le 17 juillet 1613, le roi Louis XIII, fils d’Henri IV, en compagnie de sa mère, la régente Marie de Médicis pose la 
première pierre de l’aqueduc. Cet aqueduc, sis à côté du mur des Sarrazins, était le lieu de prédilection d’un 
géant « Malassis ». La légende de la nymphe Bièvre circulait dans la même ville d’Arcueil-Cachan où est bâti 
l’aqueduc.  http://www.iledefrance.fr/patrimoines-et-inventaire/actualites/evenement/publication-de-
laqueduc/ 

 
RAPPEL CONCERNANT LES FUTURES PRESTATIONS DE NOS AMIS ADHERENTS 
 

 Jeudi 23 mai 2013 à 18h 30 Jean-Paul SAVIGNAC : Les Lestrygons de l'Odyssée : un peuple 
imaginaire ? Conférence organisée par la Société d’Etudes Euro-Asiatiques (http://www.s-e-e-a.fr/) 
Musée du Quai Branly, 37 Quai Branly  75007 Paris - salle de cinéma  

 Lundi 3 juin à 19 h : Claude Fara Besson propose : « Déprogrammation »  (voir infos plus haut). 

 Jeudi 20 juin 2013 à 18h30 : Françoise CLIER-COLOMBANI : Mélusine dans la littérature moderne 
Conférence organisée par la Société d’Etudes Euro-Asiatiques 
Au musée du Quai Branly, 37 Quai Branly   Paris7è. salle de l’ atelier 1  

 Samedi 22 juin : Yves MESSMER dans le cadre de Fêtes du Patrimoine à Val-Saint-Germain 
- 10h30 : Le Mythe de Jules et Julien (Cycle de Iule-Jules, l’antique fils d’Enée  le Troyen, à Sainte 

Julienne la chrétienne). 
- 15 h. : Mythologie chrétienne de Sainte Julienne  

En l’Eglise de Val- de-Saint-Germain (Essonne) 
…/.. 

C’est tout pour ce numéro ! 
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Nous remercions, Anne Bourdais, Martine Genevois, Claude Besson, Jean-Pierre Martin, Jean-Paul Persigout 
et Richard Speranza, pour les informations qu’ils nous ont adressées. N’hésitez pas à nous faire parvenir les 
vôtres (lectures, découvertes, visites...) 
 
Désormais, avec L’Amythologue, vous ne pourrez plus dire «  que faire… je ne sais pas quoi faire… » 
cependant, si vous souhaitez vous désabonner, notifiez-le  à : lamythologue0@gmail.com 
 
A bientôt 
 
Votre Amythologue 
Anastasia Ortenzio 

 
P.S. Et… n’oubliez pas de jeter un coup d’œil sur les infos et photos de nos découvertes, visites et autres 
errances que nous publions sur Facebook. Si sur votre propre compte FB. vous avez des informations qui 
peuvent intéresser le groupe (livres, articles, conférences, recherches, etc.), envoyez-les sur notre « mur » : 
http://www.facebook.com/mythologieidf.etdailleurs 
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