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C’est dans un espace hors du temps, en plein Paris, où les savoir-faire
perdurent avec la même passion, la même rigueur, de génération en
génération que nous nous sommes retrouvées

Mardi 1er Juin aux Gobelins
Nous commençons tout d’abord
par la visite exceptionnelle des ateliers …
En 1662 Colbert décidait de regrouper en un même lieu les ateliers de tissage
de tapisserie de Paris et de Maincy (installés par Fouquet). Charles Le Brun,
premier peintre de Louis XIV, en fut le premier directeur. Il en fit une
manufacture destinée à l’ameublement des résidences royales en y installant
en plus des lissiers des orfèvres, des fondeurs et des ébénistes. La
Manufacture est rattachée au Mobilier National depuis 1937 et tisse des
tapisseries en faisant appel à des artistes contemporains. La haute-lisse*y est
exclusivement utilisée depuis 1837.

…puis de l’expo
« Trésors de la Couronne d’Espagne,
Un âge d’or de la tapisserie flamande »
L’exposition d'une vingtaine de tapisseries flamandes de la Renaissance des
anciennes collections des Habsbourg, appartenant aujourd’hui au Patrimonio
nacional et conservées dans les palais royaux d’Espagne. Ces pièces, jamais
montrées à Paris, sont l’un des joyaux du patrimoine espagnol et constituent
un sommet de l’art de la tapisserie à son zénith.
Commandée par plusieurs générations de souverains (Jeanne la Folle,
Marguerite d’Autriche, Charles Quint, Philippe II), ces œuvres sont un
témoignage éblouissant du mécénat exceptionnel accompli par les Habsbourg
en faveur de la tapisserie au XVIe siècle. Réalisées à Bruxelles dans les
meilleurs ateliers de l’époque, les plus grands artistes du temps, flamands ou
italiens (Colyn de Coter, Bernard van Orley, Pieter Coecke van Aelst, Jules
Romain) en fournirent les modèles.…
Mais comme toujours, pour le déjeuner, un vent chaud nous a emporté dans
un lieu raffiné, haut en couleur :

Restaurant le Sirocco
Nous avons été accueillis avec chaleur dans un authentique cadre oriental, et
nous avons pu y déguster les plats emblématiques de la cuisine marocaine,
servis avec la courtoisie que le Maroc a de tous temps su réserver à ses invités.

Elles témoignent ….
« Sans toi, chère Laurence, j'ignorerais encore la beauté de ces lieux chargés d’histoire, de
création, et de tant de patience pour réaliser ces chefs-d’œuvre. J'y ferais bien une retraite
pour me sentir en dehors du tourbillon stressant de notre quotidien. Les Gobelins si secrets,
quelle belle révélation à nos yeux éblouis.Merci! »

Caroline
« Merci Laurence pour cette visite des Gobelins, c'était vraiment très très intéressant et
innovant. J'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui en plus du plaisir des yeux.
J'ai noté les dates de la rentrée et sauf vrai problème, je serai là ! »

Martine
« Laurence,
Je serai sûrement des vôtres pour cette nouvelle rencontre.
En tous cas, bravo pour cette visite aux Gobelins que j'ai beaucoup appréciée. »
Katia

« Merci Laurence pour ce bon moment passé aujourd'hui!!! »

Michéle
« Quelle énergie! Bravo! Toutes tes dates sont notées dans mon petit calepin et je me réjouis
de ces plaisirs annoncés!
Bravo encore pour les Gobelins: je me suis régalée de cette beauté "au petit point"...que de
merveilles, de savoir-faire et d'abnégation!
Je te tire mon chapeau, car tu allies l'audace au bon goût, vous êtes une femme précieuse,
madame! ! !
Bonnes vacances et...à la rentrée! »

Nickie
« Coucou
Je tenais à te remercier pour cette excellente journée, très réussie et des femmes intéressantes
que j’ai pu rencontrer dans ce groupe.
En tout cas je viendrai à la prochaine sortie !
Bises ..... »

Francine
CultureLLes vous propose tous les mois, des déjeuners ou dîners, moments de
convivialité dans des lieux prestigieux, pour créer des opportunités de rencontres
et d’échanges.
Au plaisir de vous retrouver
pour notre prochaine rencontre !

Nouveau en 2010
@ : trinquetlaurence@neuf.fr
site : http://sortiesculturelles.jimdo.com/

Parrainez 5 femmes
qui participent dans l’année
au moins à 1 rencontre CultureLLes
et vous gagnez un cadeau surprise !

