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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT
"Al Syete" la maison judéo-espagnole à Paris

____________________________________

Visite du Musée NISSIM DE CAMONDO
19 Novembre 2014 à 14 H 30

Le Musée NISSIM DE CAMONDO est centenaire.
Moïse de Camondo est né à Istanbul en 1860. Il arrive en France avec ses parents en 1869 et
poursuit
ses
études
au
lycée
Fontanes
aujourd'hui
lycée
Condorcet.
Il
rejoindra
son
cousin
Isaac
au
sein
de
la
banque
familiale.
À la mort de ce dernier en 1911, il en prendra la direction et fermera l’établissement en 1917.
Son père Nissim de Camondo acheta en 1870, peu après son installation en France, l’hôtel
particulier au 63 rue de Monceau qui avait été achevé en 1864. Il le fit agrandir et embellir par
l’architecte Denis-Louis Destors. En juin 1910, Moïse de Camondo son fils unique, hérita de
cette demeure familiale dans laquelle sa mère, veuve depuis vingt et un ans, venait de s’éteindre.
C’est
le
5
décembre
1910
c'est
la
destruction
de
l’hôtel
particulier.
De 1912 à 1914, l'architecte RenéSergent (1865-1927) édifie un chef d'oeuvre, dans l'esprit
d'une demeure aristocratique du 18e siècle, l’hôtel de Moïse de Camondo qui décède en 1935.
Moïse de Camondo dédie le musée à son fils, Nissim mort pendant la Première Guerre Mondiale.

Nissim de Camondo naît à Boulogne-sur-Seine, le 23

août 1892.
".....Le 15 janvier 1916, il contracte un engagement auprès de l’aviation de guerre. Il est
affecté à l’escadrille MF 33, dont les appareils arborent sur leurs fuselages la double hache.
Son aérodrome d’attache est à Villers-les-Nancy. Lors de la bataille de Verdun, à bord de son
biplace Farman, Nissim de Camondo effectue de nombreuses missions de reconnaissance,
particulièrement sur la cote 304. Ses très bons résultats sont récompensés par une citation à
l’ordre du corps d’armée : « Observateur en avion de haute valeur, ayant montré en diverses
circonstances de remarquables qualités de courage et de sang-froid, notamment en prenant
des photographies du secteur du C.A. [le 9e C.A.] de vant Verdun, malgré les attaques
quotidiennes de plusieurs avions ennemis en groupe et puissamment armés. (avril-mai
1916). »

La maison a été léguée telle quelle au Musée des Arts Décoratifs, et suivant
les clauses du testament, aucune pièce peut être sortie.Toutes les pièces
sont conservées telles qu’elles étaient à l’époque
La collection d’art de son frère Isaac réside désormais dans les musées

parisiens, dont beaucoup de tableaux des impressionnistes, visibles au Musée
d’Orsay, comme souhaité dans son testament. Les derniers membres de la
famille ont été exterminés dans les camps Nazi pendant la 2ème Guerre
Mondiale, et après un siècle de splendeur, la famille s’est éteinte.
Le conférencier nous retracera l’histoire de la famille CAMONDO en nous
faisant rencontrer les personnalités les plus diverses qui se sont succédé au
cours de cinq générations qui ont traversé les siècles avec splendeurs et
tragédies.

Abraham-Salomon de Camondo et son petit fils Nissim de Camondo
à Péra, Constantinople , vers 1868
Cette lignée de Juifs venus d’Orient qui ont servi et porté très haut le flambeau
de la culture française…
Ces grands collectionneurs et mécènes ont enrichi les musées français avec des
chefs-d’œuvre acquis avec leur amour de l’art
Guide –conférencier et entrée : 20 euros / per
23 Rue de Monceau PARIS 75017

********************************************************
Tableau récapitulatif des activités
de novembre-décembre 2014
au Cercle Bernard Lazare
10 rue Saint-Claude Paris 3ème
Inscription auprès de Annie-Paule : 06 64 45 88 76
* 9 novembre 11h-16h Atelier d'écriture « Au pays de nos souvenirs» - Angèle SAÜL *
* 13 novembre 20h-22h Cours du rabbin Daniel FARHI. UISF rue P.Semard Paris 9ème

* 16 novembre Toute la journée Visite du CERCIL.
* 17 novembre 20h-22h

Rencontre autour d'un livre - Annie-Paule SCTRlCK.

* 19 novembre 14h30 Visite-conférence guidée du Musée Nissim de Camondo.

* 27 novembre 20h-22h Cours du rabbin Daniel FARHI UISF rue Pierre Semard Paris 9ème
* 30 novembre 11h-16h Atelier d'écriture« Au pays de nos souvenirs» - Angèle SAÜL*

*
*
*
*
*
*
*

1er décembre 20h-22h « Espace d'échanges en judéo-espagnol » - Henriette ROSILIO.
7 décembre Après-midi, Les 10 ans d’AL SYETE.
9 décembre 10h-14h Atelier cuisine - Claire ROMI.
10 décembre 13h-15h Atelier enfants alentour de 1 0 ans - Muriel FLICOTEAUX*.
11 décembre 20h-22h Cours du rabbin Daniel FARHI. UISF rue P.Semard Paris 9ème
15 décembre 20h-22h Rencontre autour d'un livre - Annie-Paule SCTRlCK
21 décembre AM Fête de HANOUCCA *

* 29 décembre 20h-22h «Espace d'échanges en judéo-espagnol » -

Henriette ROSILIO.

*En Partenariat avec AKI ESTAMOS

******************************************************************
*
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : www.alsyete.com

