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

____________________________________

Chers Amis,
Nous avons le plaisir de vous inviter à visiter deux expositions :

le mardi 2 février à 16h,
au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme
l'exposition sur Moïse, menée par un
conférencier.
"À travers 150 peintures, dessins, gravures,
objets d’art, manuscrits, livres et extraits de films,
cette exposition rend compte de l’importance et de
la diversité des représentations de Moïse dans la
culture occidentale, de l’Antiquité à nos jours. Elle
souligne les enjeux philosophiques, religieux,
politiques et artistiques de l’iconographie
mosaïque, notamment les usages de la figure du
prophète comme archétype du libérateur aux
XIXe et XXe siècles." (M.A.H.J)

Michel-Ange (1475-1564), Moïse, tombeau de Jules II — 1513-1515,
Rome, basilique Saint-Pierre-aux-Liens
© Jemolo/Leemage

Hôtel de Saint-Aignan
71 rue du Temple Paris 3ème
merci de s'inscrire, par retour,
soutien@alsyete.com ou 06 46 47 66 32
P.A.F : 9 €

*******************************************************************
et le mardi 1er mars à 11h, la visite du Studio Harcourt :

"Une première partie consacrée à la découverte des lieux, de l'exposition
permanente,et à l'explication de l'histoire de la Maison (40 Minutes environ)
Dans un second temps les participants passeront un moment sur le plateau pour
une démonstration lumière avec nos équipes de prises de vue afin de découvrir
de manière très concrète notre savoir faire et d'appréhender l'atmosphère
et les enjeux d'une prise de vue Studio Harcourt (1/2h environ)
Nous serons ensuite à la disposition de chacun pour répondre
à leur question autour d'une discussion informelle "
Rendez-vous Studio Harcourt
10, rue Jean Goujon 75008 Paris
www.studio-harcourt.eu

P.A.F : 15 €
merci d'adresser votre chèque de participation rapidement :
Centre Culturel Popincourt
7 rue La Vacquerie Paris 11ème
Écrivez nous : soutien@alsyete.com
Consultez notre site internet: www.alsyete.com
Nous remercions
de son soutien la

