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Loisirs. Le diwali à la Maison de l’Inde

INDE

7 novembre 2010, à partir de 19h30
À l’occasion de la fête du Diwali, la fête des lumières.
Programme d’exception à la Maison de l’Inde qui vous promet un feu d’artifice d’artistes et de convivialité. Une soirée
événement où se produira Srinwanti Chakrabarti, une magnifique danseuse ordisi nouvellement installée à Paris.
Programme culturel à partir de 19h30 : danses classiques et folkloriques de l’Inde, feu d’artifice, collation.
Le Diwali est une fête très populaire en Inde. Elle commémore le retour de Rama dans la capitale de son royaume.
À cette occasion, les habitants avaient éclairé les rues où passait le roi. Fête de la lumière, elle dure cinq jours et couvre le
passage à la nouvelle année du calendrier indou. Maisons et rues sont décorées et illuminées. On échange des bonbons,
des friandises et des cadeaux. C’est l’occasion de grands rassemblements où brillent lampes et bougies : cérémonies
religieuses mais aussi spectacles de danse, de magie et de marionnettes.
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Par deux, préparez le jeu de rôles suivant :
Vous faites un séjour à Paris et vous tombez sur l’information
ci-dessus. Vous êtes intéressé(e) par cette manifestation et vous
essayez de convaincre un(e) ami(e) de vous y accompagner.

FRANCE

Arts : Monet au Grand Palais, visite virtuelle interactive et créative
À partir du 22 septembre 2010 et jusqu’au 24 janvier 2011, le Grand Palais (Paris)
accueille dans ses galeries nationales l’Exposition Claude Monet (1840-1926), aussi
appelée exposition Monet 2010. Près de 200 œuvres de Claude Monet sont réunies
en un même lieu ce qui constitue la première grande rétrospective du peintre depuis
30 ans dans la capitale.
Pendant plus de 60 ans, Claude Monet a peint sans relâche. Son œuvre majeure est
placée sous le signe du réalisme dans les années 1860. Il incarne ensuite une des
expressions les plus abouties de l’impressionnisme avant de devenir au 20e siècle l’un
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des fondements de l’Art Moderne.
L’Expo Monet 2010 au Grand Palais offre un parcours inédit des œuvres de cet artiste
incontournable, en rassemblant des prêts exceptionnels du Musée d’Orsay et des
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Utilisez les informations données dans ce
document pour rédiger le texte d’une affiche
publicitaire annonçant la manifestation.
Réagissez à ces remarques sur l’exposition
Monet :
a – Je me demande si on peut y voir certains Monet
du musée de Boston.
b – Il n’y a que des toiles impressionnistes.
c – Malheureusement, je ne pourrai pas aller voir cette
expo. Dommage !
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Mettez en pratique les informations données
à la fin de l’article. Allez sur le site proposé.

collections nationales, comme des musées et collections privées du monde entier.
Superbe en tout point, le site Web « Monet 2010.com » consacré à l’expo et nouvellement
mis en ligne propose une visite virtuelle inédite et créative (avec quelques-unes des
200 peintures montrées au Grand Palais) à travers deux grandes rubriques : Galerie et
Voyage.
La Galerie propose une découverte des tableaux présentés dans l’exposition « Claude
Monet (1840 – 1926) » aux Galeries Nationales du Grand Palais, une visite qui s’effectue
via une ligne du temps resituant chaque œuvre dans son contexte avec une description
attentive de celle-ci et la possibilité de zoomer sur chaque tableau. En parallèle, la
navigation peut aussi s’effectuer via 3 parcours thématiques : Monet et Nation ; Figures
et Natures mortes ; Rêves et réflexion.
Le Voyage se veut comme un parcours interactif de 12 œuvres de Monet.
Netpublic.fr, 21/09/2010

