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’année 2021 s’est éloignée, une seconde année
bouleversée par la pandémie s’est invitée avec
plus ou moins d’insistance partout dans le monde.

Courant novembre nous avons fait le point lors de
l’Assemblée Générale Annuelle ; bien que le Club ait été fermé
plusieurs mois, quelques activités ont pu se maintenir et le
Conseil d’Administration a pu prendre toutes les décisions
nécessaires au bon fonctionnement du Club, à la
préparation de l’année en cours et à la protection des
adhérents, grâce notamment aux téléréunions et autres
moyens de communication.
Comme chaque année, les adhésions enregistrées en
septembre ont été complétées lors de la journée Portes
Ouvertes. Merci à tous de votre fidélité au Club.
Dès octobre, en s’adaptant aux règles sanitaires, toutes les
activités ont repris avec un nombre de participants relativement stable et toujours très motivés.
Au printemps prochain, le Club fêtera ses 50 ans, un évènement que nous attendons tous avec d’autant plus d’enthousiasme qu’il a été retardé d’un an en raison de la pandémie.
Nous comptons sur votre présence à tous.
Une nouvelle année s’ouvre, sachons la rendre riche d’amitié,
de culture, de bonheur partagé.
Je souhaite à tous, une belle fin d’année afin d’aborder 2022
avec dynamisme ; qu’elle nous permettre de laisser derrière
nous les mauvais souvenirs des deux années passées.
Danielle Houchard
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La vie du Club

A

Le courrier électronique a également été
un lien appréciable durant cette période
et toutes les personnes ayant envoyé des
vidéos récréatives ou culturelles sont
chaleureusement remerciées car elles
ont largement participé au maintien du
lien en question.

ssemblée générale
Le 8 novembre dernier,
s’est tenue l’Assemblée
générale annuelle présidée
par Marie-Odile Gangnery.

Les différentes présentations faites au
cours de l’Assemblée étaient appuyées Irène Nemo a ensuite présenté le
par un diaporama sur Power Point.
rapport financier dont le bilan marque un
Le rapport moral et d’activités a obtenu, résultat légèrement négatif, démontrant
que, malgré la situation, les responsables
à l’unanimité, l’aval des participants.
ont veillé à maintenir un budget sain.
L’érosion du nombre de ses membres,
constatée depuis plusieurs années, s’est Les comptes de résultat et le budget
poursuivie durant l’exercice 2020-2021, prévisionnel ont été approuvés à l’unaniérosion largement due à l’épidémie du mité.
Covid-19 qui a frappé nos sociétés.
Malgré cela, 155 adhérents sont restés
fidèles au Club alors qu’il en comptait
182 l’année précédente.

Ont été élues au Conseil d’admnistration : Marion Bastard et Françoise de
Chasteigner. Danielle Houchard a été
réélue.

En 2020-2021, les confinements successifs n’ont pas permis la tenue normale
des activités prévues au programme,
obligeant les responsables et les animateurs à trouver des solutions pour maintenir un minimum d’activités.

Le procès-verbal de l’Assemblée a été
envoyé aux adhérents par courrier électronique. Pour obtenir la version
imprimée, il suffi d’en faire la demande
auprès du secrétariat.

C’est ainsi que les groupes Méditation,
Analyse transactionnelle et Rencontre
avec les écrivains ont, avec un effectif
réduit, assuré leurs réunions au moyen
des applications Skype ou Zoom. Le
groupe, Musiques et Paroles a continué
de fonctionner au moyen du courrier
électronique, avec des liens permettant
aux destinataires d’écouter les morceaux
de musique choisis.

Le
Conseil
d’administration
du
10 novembre suivant a procédé à
l’élection de son Bureau.

-O-

Ont été nommés :
 Présidente : Marie-Odile Gangnery;
 Secrétaire Générale: Danielle Houchard;
 Trésorière : Irène Nemo;
 Vice-président : Benoit Desouches.
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La brouille des deux Jean-Baptiste
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022 sera une année Molière
(1622-1673). Ce sera aussi
l’occasion de commémorer JeanBaptiste Lully (1632-1687), le
musicien du Roi-Soleil et de Molière*. Les
deux Jean-Baptiste furent amis à la scène
et à la ville (parrainages respectifs de
leurs progénitures, opérations conjointes
financières et immobilières) de 1661
(comédie-ballet Les Fâcheux à Vaux-leVicomte) jusqu’à leur brouille en 1672.
De leur fertile collaboration naquirent les
comédies-ballet : L’Amour médecin, la
Pastorale comique, George Dandin,
Monsieur de Pourceaugnac, les Amants
magnifiques, le Bourgeois gentilhomme.
Mais, en 1672, Lully rachète le privilège
de l’Académie d’Opéra, obtenant ainsi
l’exclusivité des spectacles chantés et
interdisant aux troupes théâtrales de
faire chanter une pièce entière sans sa
permission. Molière intervient auprès de
Louis XIV (sa charge de tapissier et valet
de chambre lui donnait accès aisément
au roi) et obtient la permission d’employer 6 chanteurs et 12 instrumentistes.
Il peut ainsi contourner Lully et reprendre
la tragédie-ballet de 1671 Psyché
(musique de Lully) sans rémunérer le
compositeur, d’où la brouille... Il fera
ensuite appel à Marc-Antoine Charpentier pour refaire les musiques de Lully, le
Sicilien ou l’Amour peintre, le Mariage
forcé et composer ses dernières musiques
de scène La Comtesse d’Escarbagnas, le
Malade imaginaire. Lully de son côté
collaborera
avec
le
poète
et
librettiste Philippe Quinault (1635-1688).

*Lully, Bénédicte Palaux-Simonnet, Collection Horizons, à paraître janvier 2022
Liens musicaux :

Lully ouverture du Bourgeois gentilhomme (Orchestre baroque de Brême
2019)
https://www.youtube.com/watch?
v=ilYWwuQBZKM
Lully menuet de Monsieur Jourdain (La
Simphonie du Marais Hugo Reyne 2002)
https://www.youtube.com/watch?
v=LmbYjuzil_c
Charpentier prologue du Malade imaginaire (Les Musiciens du Louvre Marc Minkowski)
https://www.youtube.com/watch?
v=GK2cRZCsFuw
Charpentier extraits du Malade imaginaire (La Simphonie du Marais Hugo
Reyne 2013)
https://www.youtube.com/watch?
v=0YhpS01LoCU
PS : en 1936 le cinéaste Henri Decoin et le
chansonnier Paul Misrahi (Madame la
Marquise) créaient l’opérette Normandie
à l’occasion du lancement du célèbre
paquebot. Cette comédie musicale
nautique est reprise à Paris les 8 et 9
janvier prochain au théâtre Le Trianon
(métro Anvers ligne 2) par la bondissante
troupe des Frivolités Parisiennes. L’occasion de siffloter «Tout ça vaut mieux que
d’attraper la scarlatine...», une chanson
d’actualité…
https://lesfrivolitesparisiennes.com/
spectacle/normandie-3/

Benoit Desouches
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Les nouveautés de la Bibliothèque
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auver la liberté d’expression Monique Canto-Sperber

dans une vieille maison dans la montagne. Entourés par une nature sauvage,
le père étend son emprise sur eux
jusqu’à la folie. Beau style au service
d’une histoire dramatique.

C’est une exploration du
champ de nos libertés, particulièrement de celles de s’exprimer à
l’heure des outils numériques, du multiculturalisme et de la démocratisation de
la parole. Il est nécessaire d’en redéfinir
les limites.

Le mystère Caravage
Peter Dempf
Peter Dempf, dans un thriller historique,
nous entraîne dans la vie et l’œuvre de
Caravage en nous proposant une
interprétation de ses tableaux. C’est
également une réflexion sur le sort d’un
artiste face à la toute puissance de
l’ordre moral.

Peut-on tout pardonner ?
Olivier Clerc
Le pardon est la guérison des
blessures du cœur. Olivier Clerc
explore tous les obstacles qui
empêchent le pardon et il propose des
outils pour les contourner.

50 nuances de Grecs
Jul et Charles Pépin
50 nuances de Grecs : cette bande
dessinée ludique met en scène les plus
grands mythes de l’Antiquité grecque en
miroir de situations actuelles, soulignant
tous les travers de la société.

Le fils de l’homme
Jean-Baptiste Del Amo
Après plusieurs années d’absence, un
homme resurgit dans la vie de sa
compagne et de son fils. Il les entraîne
4

Les nouveautés de la Bibliothèque
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Le cœur battant du monde.
Sébastien Spitzer

Aki Shimazaki
Fujiko et Tatsuo vivent désormais dans
une résidence pour personnes âgées,
Fujiko étant atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Fujiko dévoilera alors
certains aspects inattendus de sa vie
privée qui auront pour effet de donner
une nouvelle chance à leur couple.

Charlotte, une jeune irlandaise rongée
par la famine et la misère, accepte de
recueillir un enfant, Freddy, qui n’est
autre que l’enfant illégitime de Karl
Marx. Une intrigue qui nous plonge dans
la révolution industrielle anglaise et la
guerre de sécession américaine.

Le pays des autres
Leila Slimani
En 1944, une jeune alsacienne, Mathilde,
s’éprend
d’Amine,
un
marocain
combattant dans l’armée française,
l’épouse puis s’installe au Maroc où elle
rêve d’avoir une vie facile. Mais elle va
bientôt connaître des désillusions et une
grande difficulté à s’intégrer. Tous les
personnages de ce roman : colons,
indigènes, soldats, femmes....vivent dans
le pays des autres.
Quoi qu’il arrive
Danielle Steel
Mahmoud ou la montée des eaux
Antoine Wauters

Kate Madison élève seule ses quatre
enfants et les voit faire des choix de vie
qu’elle n’approuve pas toujours. Néanmoins, aidée par sa mère, elle assume
avec courage les décisions de ses enfants
quoi qu’il arrive.

Un vieil homme rame à bord d’une
barque sur le lac el Assad qui a englouti
sa maison d’enfance lors de la construction du barrage de Tabqa en Syrie.
Il revoit défiler sa vie entière ainsi que
ses enfants au temps où ils n’étaient pas
encore partis se battre.
Françoise de Chasteigner
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Botticelli : un florilège de chefs-d’oeuvre
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our le grand public, la peinture de Sandro Botticelli,
(1445-1510), Maître de la
Renaissance italienne, natif
de Florence, où il exerça toute sa vie, se
résume à deux grandes œuvres : Le
Printemps (1478-1482) et La Naissance
de Vénus (vers 1485), deux tempera sur
bois, conservées à la Galerie des Offices.
Laurent de Médicis, dit le Magnifique
fut son mécène et le Palazzo Pitti
conserve nombre de ses tableaux.

partagea l’atelier, que Botticelli a reçu sa
véritable formation artistique qui
influença fortement sa méthode et sa
production picturale, notamment ses
représentations des «Vierge à l’Enfant»,
tendres et songeuses, au regard tourné
vers l’enfant dont elle tient la main. Il
existe une Vierge à l’Enfant du jeune
Botticelli recopiant trait pour trait celle
du Maître Lippi, où apparait déjà la
touche spécifique du futur artiste. Il eût
aussi Verrochio pour maître influent.

De son vrai nom, Alessandro Filipepi, il
reçut une première formation chez un
orfèvre «Botticello», où travaillait son
frère Giovanni et d’où il tira son surnom.
Cette expérience laissa une trace reconnaissable dans la linéarité rapide et
affinée de son trait dès ses premières
œuvres. Il abandonne très vite l’orfèvrerie pour se consacrer à la peinture et
c’est à l'école du frère dominicain
peintre affirmé, Filippo Lippi dont il

En 1470 le Tribunal de l'Arte della
Mercanzia (Guilde des Marchands) lui
confie sa première commande publique
et son nom, Botticelli, figure parmi les
maîtres d'atelier. Il présente le panneau
La Force (aux Offices) dans la série des 7
Vertus théologales et cardinales (Foi,
Espérance, Charité, Force, Justice,
Prudence Tempérance). Entre 1481 et
1482, il séjourne à Rome, au Vatican
avec son maitre Filippo Lippi et d'autres
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Botticelli : un florilège de chefs-d’oeuvre
peintres florentins comme Cosimo
Rosselli et Domenico Ghirlandaio, et
travaille à la décoration des murs de la
Chapelle Sixtine.

Son œuvre se répartit selon quatre axes
principaux : Les tableaux religieux : des
scènes bibliques Le retour de Judith, Les
épreuves de Moïse, plusieurs Annonciation, Les tentations du Christ et surtout
les nombreux Vierge/Madone à l’enfant,
des tempera bientôt de forme circulaire,
les tondos, une création d’un assistant de
son atelier Jacopo Foschi qui lance la
mode. La Madone au Magnificat, La
Madone au livre, Vierge avec Jean.
Dès 1893, sous Savonarole un moine
sévère, ses œuvres prennent un ton plus
austère, comme La Madone au Pavillon
ou la Prière au Jardin des Oliviers.

Allégories et Mythologie: très avantgardiste avec ses tableaux plus connus,
ou les Venus Pudica lançant ainsi les
portraits de femmes dénudées ; dans le
ton Pallas et le Centaure.
Les dessins extrêmement nombreux,
dont l’illustration de La divine Comédie
de Dante.
Enfin le travail en atelier : un véritable
laboratoire foisonnant d’idées et de formations. Sans relâche, Botticelli alterne
pièce unique de sa main et productions
en série achevées par ses assistants. Audelà des tableaux, maître, élèves et assistants conçoivent des décors, des
retables, des tapisseries dont une
«Minerve», également des meubles de
mariage, des coffres, des tables ou des
fauteuils aussi tapissés. Le Maître devient
entrepreneur, ses assistants des artisans.

Les compositions d’atelier avec ses assistants et élèves comme Le Couronnement
de la Vierge, L’adoration des Mages, La
déploration du Christ.

Botticelli, créateur, entrepreneur et formateur exerce une influence durable sur
les artistes florentins du Quattrocento. Il
établit les liens entre son œuvre et la
Les portraits : commandités souvent : culture de son temps et au-delà des
Julien de Medicis, assassiné en 1478 ; temps.
L’Homme tenant une Médaille ; Michele
Annpôl Kassis
Marullo Tarcaniota, ou le célèbre Belle
Simonetta.
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Club Pour Mieux Vivre
126, avenue Félix-Faure – 75015 Paris – 01 45 57 67 89
cpmv@wanadoo.fr - www.clubpourmieuxvivre.org
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