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culturELLEs a la volonté de rassembler chaque mois des femmes ayant le désir de développer entre elles et autour
d’elles des synergies qui renforcent l’efficacité de leurs actions dans notre Economie.
Ces ‘Rendez-Vous’ mensuels sont autant de moments privilégiés pour « échanger ». Ils contribuent également à
renforcer nos liens et à tisser des réseaux d’influence.
C’est dans le très beau Musée Jacquemart André que cultrELLEs a organisé un déjeuner le 7 avril dernier, suivi de la
visite de l’exposition exceptionnelle « De Sienne à Florence... Les Primitifs Italiens »
Nous étions plus de 25 femmes a partager ce moment de convivialité et si cette rencontre a été appréciée, comme ces
quelques photos et commentaires en témoignent …c’est uniquement grâce à la participation active et généreuse de
chacune d’elles.
Merci à toutes !

« Super et t. sympathique, d'avoir,
ainsi un bon souvenir. Merci, merci et
j'espère à bientôt ».
Marie-Thérèse.

« Je reviendrai avec plaisir pour l'accueil
de Laurence et la poursuite de culturELLES.
A très vite donc, »
Catherine

© Bernd Sinterhauf, Lindenau Museum, Altenburg, 2008.

« De Sienne à Florence... Les Primitifs Italiens »
Une exposition inédite des plus grands maîtres
Une cinquantaine de ces œuvres, toutes réalisées par les plus grands maîtres de la préRenaissance et de la première Renaissance italienne sont réunies à l’occasion de cette
exposition qui est une révélation pour le public français.
Un florilège saisissant d’artistes prestigieux, de Guido da Siena à Ghirlandaio permet la
confrontation de deux écoles majeures : celle de Sienne qui compte dans ses rangs Lippo
Memmi, Pietro Lorenzetti ou Sano di Pietro et celle de Florence représentée, entre autres,
par Fra Angelico, Lorenzo Monaco ou Filippo Lippi.

« Pour ma part, c’est la première fois que je participe à ce type de rencontre culturelle. C’est très
enrichissant, cela permet de nous rencontrer ou nous retrouver de façon originale – De rencontrer des
femmes de tout horizon – c’est une grande satisfaction. J’ai déjà pu faire la connaissance de quelques
femmes de valeur, et j’espère les revoir très bientôt.
Meilleures Salutations. »
Nadia

« De Sienne à Florence... Les Primitifs Italiens »
Considérée comme l’une des plus importantes collections de Primitifs Italiens hors
d’Italie, les œuvres exceptionnelles réunies au XIXe siècle par Bernard von Lindenau sont
présentées pour la première fois à Paris, du 11 mars au 21 juin 2009, au Musée
Jacquemart-André.

« Ce fut un déjeuner sympa et dans un cadre agréable.
Je trouve intéressant et amusant de rencontrer de nouvelles personnes.
Amicalement »
Cécile

A très bientôt pour un nouveau rendez vous de culturELLEs ….
Pour vous inscrire à la Newsletter et recevoir toutes les invitations,
merci de me transmettre vos coordonnées à cette adresse mail :
trinquetlaurence@neuf.fr
Laurence Trinquet
06 77 85 87 18
trinquetlaurence@neuf.fr

