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Après notre dernier déjeuner de juin dans les jardins du Musée du Quai Branly, c’est avec beaucoup de plaisir que
nous nous sommes retrouvées pour notre Rentrée CultureLLes.
Nous avions l’habitude de rendre visite aux artistes. Cette fois c’est l’ART qui est venu jusqu’à nous !
Pour ce déjeuner de septembre, nous avons découvert ou redécouvert avec beaucoup de plaisir et d’émotions le travail
de Nora Herman : artiste peintre, sculpteur, graveur à la sensibilité exacerbée.
Après de nombreuses expositions à Paris et à l’étranger, la commande par la Ville de Paris d’une sculpture
monumentale, Nora Herman nous ouvert les portes de son univers et de son cœur pour nous faire vibrer autour de ses
œuvres.

« Depuis le temps que je m’attarde dans la ville, il me devient difficile de trouver de la
rondeur, de la douceur, de l’espoir. Je ressens, quand me vient le désespoir, le besoin
d’un envahissement vert, d’un envahissement tropical…
Alors, je suis allée dessiner à la grande serre. Qui aurait imaginé que la forêt tropicale
était si proche ? Quelques stations de métro, à Paris, et on est au Jardin des Plantes.
La grande serre, je l’ai eue rien que pour moi et, par cette intimité, elle m’a paru toute
petite : une forêt de poche, portative.
Et l’idée m’est venue d’un livre que l’on glisserait dans sa poche et qui permettrait de
plonger, chaque fois que la nécessité s’en fait sentir, au cœur de la forêt vierge.
Je vous livre ici ma forêt de poche, inspirée de la grande serre,
mais aussi des serres tropicales de Chèvreloup et des Serres
d’Auteuil…. » (extrait lecture )
Nora Herman

Pour découvrir et apprécier l’ensemble de l’œuvre
de Nora n’hésitez pas à contacter Nora pour vous
rendre dans son atelier.

Elle vous y réservera un accueil chaleureux
Tel : 01 42 45 33 63
@ : herman.nora@wanadoo.fr
Les œuvres de Nora sont exposées également
dans la Galerie Jean-Luc Méchiche
182 Fb Saint-Honoré - 75008 Paris

Et pour rendre encore plus magique notre « croisière» au cœur de l’émotion, nous avons
déjeuné sous la verrière de la très jolie péniche
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Moment d’échanges et de convivialité partagé tout en dégustant la délicieuse cuisine
traditionnelle à la française et en profitant de la vue privilégiée sur Notre Dame.
Le Métamorphosis, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c’est aussi, au pont inférieur,
un charmant petit théâtre qui offre le soir, un fabuleux spectacle de magie à apprécier en
famille.

“ELIXIR”
Le nouveau spectacle de Jan Madd, l'Enchanteur, et sa Compagnie.Depuis 20 ans, Métamorphosis,
offre un éventail de programmes toujours renouvelés. Cette fois ci, la Magie Orientale est à
l’honneur avec d’éblouissantes beautés asiatiques qui apportent subtilité, raffinement, glamour, aux
époustouflants nouveaux numéros de Magie que Jan Madd présente avec sa verve, son humour et sa
bonne humeur coutumière. Un Pied de Nez à la Morosité pour une Joyeuse Soirée!
Du Mardi au Samedi à 21h30 durée 1h30

Pour venir découvrir ce très joli spectacle vous pouvez contacter

Chantal au 01 43 54 08 08

Merci pour ce déjeuner fort bien organisé et très sympathique... Je reviendrai avec plaisir à
vos réunions.
J'ai apprécié de voir l'approche artistique de Nora, car elle est poétique et cependant
bien ancrée dans la vie réelle.
Le tracé des ses dessins est précis mais léger, c'est une façon agréable et décorative de
décrire la nature.
J'aime bien aussi le fait de découvrir des artistes étrangers, ce qui est moins courant... et
d'avoir ainsi un aperçu des différents talents y compris ailleurs dans le monde.
Cordialement
Martine
Nous étions heureuses de nous retrouver en ce dernier jour d'été, face à NOTRE-DAME
éclairée de cette magnifique lumière si parisienne!
Serait-il possible de connaître les projets de sorties qui viendront théâtre, expos, etc... pour
s'organiser et en parler à d'autres connaissances?
Bien amicalement.
Caroline

Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre

@ : trinquetlaurence@neuf.fr
site : http://sortiesculturelles.jimdo.com/

