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Du 11 au 17 septembre 2017
Alexander Zemlinsky, l'étranger
Un musicien à la croisée des mondes (1871-1942)
Dans le cadre du Festival Intervalles du 8ème lancé en juin 2017, Paul BernardNouraud (EHESS – Paris),Thomas Vernet (Fondation Royaumont) et Alena
Parthonnaud (Médiathèque musicale Mahler), curateurs de l’exposition, ont
rassemblé un grand nombre d'images, de photographies, de copies d’œuvres,
de partitions et de correspondances qui permettront aux mélomanes,
aux amateurs et aux curieux de découvrir les multiples facettes de la vie et de
l'œuvre de Zemlinsky. Grâce à l’appui d’un comité scientifique de spécialistes
reconnus de l’œuvre du musicien et de la période historique concernée, l'exposition
« Alexander Zemlinsky, l'étranger » sera organisée autour des différents « mondes »
qu'il a traversés au cours de sa carrière, de la Vienne de Mahler à l'expérience de Prague, de son aventure berlinoise
à la Krolloper de Klemperer et de Moholy-Nagy, de son retour à Vienne à son exil new-yorkais.

Du 20 septembre au 2 octobre 2017
Rafael García Miró
Né à Lima, Pérou, en 1954, Rafael García Miró entre en 1974 à l’Ecole Nationale
des Beaux-Arts, rue Bonaparte, et s’établit à Paris. Pendant huit ans, il travaille dans
les ateliers de peinture, gravure, lithographie et mosaïque des Beaux-Arts à Paris.
Cette expérience pratique exerce une influence puissante sur sa formation
artistique et sur l’évolution de son œuvre jusqu’à nos jours.
Cette année 2017, l’artiste célèbrera ses 40 ans d’expositions individuelles depuis sa
première exposition au Centre Chaillot Galliera, avenue George V à Paris, en avril 1977.
Le talent de Rafael García Miró s’est rapidement affirmé au point d’être aujourd’hui
reconnu internationalement.
Du 9 au 19 octobre 2017
103ème Salon de l’Ecole française
Invitée d’honneur : Sarah Picon
Créé par Paul de Plument de Bailhac en 1903, Le Salon de l’Ecole
française est l'un des plus anciens salons de peinture et sculpture
parisiens. Il réunit des artistes professionnels pour la plupart dans un
esprit figuratif et accueille cette année en invitée d’honneur une artiste
peintre, Sarah Picon, dont les toiles nous enchantent par la force de la
construction graphique et la sensibilité de la couleur.
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Du 2 au 23 novembre 2017
Festival international de la Photographie culinaire
La Mairie du 8ème est fière d’accueillir pour sa 8ème édition, le Festival international
de la Photographie culinaire : 40 photographes sélectionnés, venus du monde
entier, illustreront par 3 images chacun, le thème choisi cette année « Gastronomie
et Haute Couture », deux activités économiques emblématiques du dynamisme de
l’arrondissement. Le festival aura deux parrains, le grand Chef cuisinier « étoilé »
Christian Le Squer et le grand Couturier Franck Sorbier. Phénix de la mode, la Haute
Couture s’impose comme une source intarissable d’inspirations au même titre que
la Gastronomie contribue à la renommée internationale des créations culinaires
des chefs du monde entier... Après Paris, le Festival fera étape dans d’autres grandes
villes : Bordeaux, Genève, Lyon, Toulouse, Valençay,...

Du 28 novembre au 6 décembre 2017
Rétrospective Hans Ludwig Rinn
L’artiste franco-allemand Hans Ludwig Rinn qui réside dans le 8ème
arrondissement, présentera une rétrospective de son œuvre :
des biens connus «Ikonolux», véritables projections
de son inconscient, de ses dessins à l’encre de chine,
en passant par ses compressions et ses sculptures-totems
jusqu’à ses photographies insolites. Toutes ses réalisations
montrent le foisonnant imaginaire de l’artiste !

Du 11 au 20 décembre 2017
L’Amicale des Amateurs d’Art fête ses 50 ans !
L’Association de l’Amicale des Amateurs d’art
(A.A.A.) créée le 22 septembre 1967 par
VIC-DAUMAS fête son cinquantenaire avec
une exposition exceptionnelle à la Mairie du
8ème arrondissement où figureront ses Invités
d’Honneur et ses lauréats depuis 1996.

Mardi 12 septembre à 18h
« Pozzo di Borgo, l’ennemi juré de Napoléon »
Par Michel VERGÉ-FRANCESCHI,
Professeur d’Histoire moderne, Université de Tours
SN

Mardi 7 novembre à 18h
« Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire »
par François JARRY,
Conférencier
SHA

Mercredi 20 septembre à 18h
« Emile Ollivier et l’Empire libéral »
Par Eric ANCEAU,
Professeur à l’Université Paris-Sorbonne
SN

Jeudi 9 novembre à 18h
« Napoléon et de Gaulle »
par Patrice GUENIFFEY,
Professeur à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes
SN

Jeudi 28 septembre à 18h
« La Duchesse de Berry, une héroïne dans la tempête »
par Jean-Paul CLEMENT, de l'Institut
SHA

Lundi 13 novembre à 18h
« Lettres d'un Roi, correspondance du Maréchal Murat »
par Louis-Sampion BOUGLIONE et Joachim MURAT
AM

Mardi 3 octobre à 18h
« Les Chansons de la Grande Guerre »
par Guy MARIVAL,
Historien
SHA

Mercredi 15 novembre à 18h
7e édition des rencontres littéraires européennes
« Lettres d’Europe et d’ailleurs »
Association culturelle des Amis du Roi des Aulnes

Mercredi 11 octobre à 18h
« Rossini sous Napoléon »
par Jean TULARD, de l'Institut
AM
Lundi 23 octobre à 18h
« La machine Enigma »
par Jean-Louis RENAULT,
Conférencier
Mercredi 25 octobre à 18h
« Marie-Louise »
par Charles-Eloi VIAL,
Archiviste paléographe, Docteur en histoire,
Conservateur à la Bibliothèque Nationale de France
SN
AM : Association Les Amis du Musée Murat
HA : Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements
SN : Souvenir Napoléonien

Mardi 5 décembre à 18h
« Le compositeur du 8ème Maurice Journeau »
par Chantal VIRLET-JOURNEAU
SHA
Jeudi 14 décembre à 18h
« La Russie à perpète, Nicolas Savin, le dernier rescapé
de la Bérézina ? »
par Yves GAUTHIER,
Ecrivain et historien, spécialiste de la Russie
SN
Lundi 18 décembre à 18h
« Joachim Murat et la dormeuse de Naples »
par Gennaro TOSCANO,
Professeur des Universités et Conseiller technique
et culturel à la BNFAM

Événements

Organisés en partenariat avec le Comité des fêtes et de solidarité du 8e
Réservation obligatoire uniquement par téléphone au 01 44 90 75 42 de 9h à 12h*
Lundi 11 septembre 2017 à 20h
« SECESSION VIENNOISE »
Dans le cadre du festival INTERVALLES et de l'exposition Zemlinsky,
SECESSION ORCHESTRA propose un programme original autour de
la musique viennoise au tournant du 20ème siècle : Mahler, Zemlinsky,
Strauss, Berg, Webern, Schönberg se succèderont en un panorama
musical qui nous fera découvrir l'esprit de la Vienne sécessionniste,
entre voluptés post-romantiques et avant-garde artistique !
Edwin Fardini, baryton
SECESSION ORCHESTRA - Clément Mao – Takacs, direction
Concert réalisé avec le soutien du Comité des Fêtes et de Solidarité
et la Médiathèque Musicale Mahler / Fondation Royaumont
*Réservation obligatoire les 6, 7 et 8 septembre

Jeudi 14 septembre 2017 à 20h
« MOSAÏQUES »
Dans le cadre du festival INTERVALLES et des Concerts Cail,
SECESSION ORCHESTRA propose un programme varié mêlant
compositeurs connus et découvertes musicales : la musique de Jean
Cras (compositeur et marin) répondra à celle de Claude Debussy
(compositeur passionné par la mer et l'élément aquatique),
la musique russe (Rachmaninov, Tchaikovsky) montrera ses
influences sur la musique française (Ravel). Un concert comme un
voyage sur les eaux, des fontaines aux îles joyeuses !
Eleonore Pancrazi, mezzo-soprano
SECESSION ORCHESTRA - Clément Mao – Takacs, direction
Concert réalisé avec le soutien de la Médiathèque Musicale Mahler / Fondation Royaumont
*Réservation obligatoire les 11, 12 et 13 septembre

Samedi 9 septembre 2017 de 10h à 18h
Fête des associations culturelles, sportives, sociales et solidaires
Pour faire le plein d’activités durant toute l’année,
au Centre sportif Jacqueline Auriol, 7 rue Louis de Funès.
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Journées européennes du Patrimoine - Visite de l’Hôtel Cail 14h à 18h
Le 2 juin 1926 avait lieu l’inauguration de la nouvelle Mairie du 8ème dans l’Hôtel Cail en présence du
Président de la République Gaston Doumergue et du nouveau maire Louis Drücker.
Lors des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez visiter cet hôtel particulier
qui fut la résidence familiale de Jean-François Cail, entrepreneur industriel (1804-1871)
Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre 2017 de 11h à 19h (sauf vendredi 13/10, de 11h à 22h)
Salon d’Automne - Avenue Franklin Delano Roosevelt, Champs-Elysées, Paris 8e - Entrée libre
Le Salon d’Automne est une association d’artistes, sans but lucratif, née en 1903, reconnue d’utilité publique
depuis 1920, et soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Elle est aujourd’hui présidée par Sylvie Koechlin, artiste sculpteur. L’ambition du Salon est d’encourager
et de développer les beaux-arts dans toutes ses manifestations et particulièrement par des expositions tant
en France qu’à l’étranger. Pour cette 114e édition, parrainée par Jacques Villegle, le Salon d’Automne présentera 880 artistes,
originaires de 48 pays différents et recevra deux artistes : l’invité d’honneur Yvon Taillandier qui présentera une dizaine d’œuvres
et l’artiste invité Ambroise Monod (Récupart) qui présentera une installation spécialement conçue pour le Salon.
Du mardi 28 novembre au dimanche 3 décembre 2017, de 12h à 20h
Exposition-vente des 111 des Arts
111 Artistes présentant chacun 11 œuvres : c’est ainsi un millier de tableaux (20cmx20cm) que vous
pourrez admirer du 28 novembre au 3 décembre dans la salle des conférences de la Mairie du 8ème.
Vous pourrez aussi les acheter, pour aider les enfants hospitalisés et la recherche médicale, et soutenir
les artistes d’aujourd’hui. Un double but que l’association Les 111 des Arts - Paris défend depuis plus
de 20 ans ! Programme d’animations pour les élèves de l’arrondissement, les familles, les amateurs…
Venez, ne serait-ce que pour faire une balade dans le monde de l’art ! Entrée gratuite.
Rendez-vous à la Mairie, de 12h à 20h
www.les111desarts.org • www.facebook.com/Les111DesArtsDeParis • www.instagram.com/les111desartsdeparis

Midi-concerts gratuits
les jeudis - 13h à 13h45 à la Mairie du 8e *
Salon de la vénerie ou Salon des mariages - Esc. C - 1er étage

Jeudi 23 novembre 2017 à 20h
Duo NJEL : attention Virtuoses !
NJEL est un nom composé avec les noms des deux artistes :
Ronald NOERJADI et Jihyé LEE
En 2017, les deux pianistes du duo de « l’Ange » ont déjà
enthousiasmé le public des Midi-concerts du jeudi à la Mairie du
8ème et en juin dernier le public et le jury qui assistaient à leur
audition de fin d’année à l’Ecole Normale de Musique de Paris.
Le 23 novembre ils interprèteront un programme à 4 mains dans le
cadre de la journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes.
*Réservation obligatoire les 20, 21 et 22 novembre

Septembre
Décembre
2017

Saison 2017-2018 : du 9 novembre 2017 au 21 juin 2018
26 dates de concerts de musique classique, jazz, opéra…
en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Paris (CRR),
l’École normale de Musique de Paris-salle Cortot (ENMP), le Conservatoire municipal de Musique du 8ème Camille
Saint-Saëns (CMA8) et le Collège Octave Gréard
* sauf pendant les vacances scolaires. Programme disponible sur le site www.mairie8.paris.fr
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