
La crise sanitaire du COVID 19 a eu des conséquences importantes pour le monde 
associatif. VSArt n’y a pas échappé.

Notre activité, après avoir brutalement chuté au 2ème trimestre 2020, a progressivement 
remonté, mais n’a pas encore retrouvé son niveau de 2019. Plusieurs établissements, 
même au-delà des contraintes prophylactiques, n’ont pas encore repris l’habitude 
de faire appel à nous. Certains bénévoles ont modifié leurs comportements, 
indépendamment des difficultés qu’ils ont pu connaitre pour se déplacer. Pour de 
nombreuses associations, il est devenu encore plus difficile de trouver des personnes 

prêtes à s’engager dans un bénévolat durable et régulier.

Pour autant, tout n’est pas négatif, et il existe des résultats encourageants. Depuis deux ans, VSArt-Paris 
intervient dans 24 nouveaux établissements pour personnes âgées, dans 4 services supplémentaires 
pour enfants hospitalisés, et dans de nouveaux centres de loisirs. Nos sorties culturelles accompagnées 
connaissent un succès croissant. Après des pertes financières conséquentes en 2020 et 2021, la situation de 
2022 devrait être équilibrée. Nos antennes de Grenoble, Compiègne et Marseille demeurent toniques ; celle de 
Nice, immobilisée depuis le printemps 2020, a bien redémarré avec une 
nouvelle équipe. Nos associations de Lyon et Toulon poursuivent leur 
progression dans les établissements de leurs agglomérations. 

Si “ le monde d’après ” rend notre action plus difficile, il ne diminue pas 
(bien au contraire) les besoins auxquels nous faisons face. Il faut donc 
que chacun de nous se mobilise, pour assurer notre mission et pour 
être les «ambassadeurs» de VSArt auprès des nouveaux bénévoles qui 
nous sont nécessaires et qu’il nous faut rechercher.

Recevez tous mes vœux, bien chaleureux, pour que l’année 2023 vous 
soit heureuse, et pour qu’elle voie le plein succès de nos efforts en faveur 
du “ monde de demain “.

FRANÇOIS-DIDIER LEMOINE
     Président
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L’année 2023 s’enrichit de six 
nouveaux conférenciers, ainsi 
39 conférenciers officieront. Le 
catalogue des conférences 2023 
propose aux résidents 30 nouvelles 
conférences. 

• Sur le thème des Hauts Lieux 
chargés d’histoire plusieurs con-
férences sur Paris : le Musée 
Carnavalet qui réouvre après sa 
restauration, les bibliothèques à 
Paris, le patrimoine des hôpitaux 
parisiens. Dans le Musée du 
Louvre, les merveilles de Suze 
sont commentées. Les résidents 
admirent Vaux-le-Vicomte une 
demeure à rendre jaloux le Roi. 
Des voyages plus lointains nous 
conduisent vers l’Afghanistan, 
les iles Marquises, New-York, la 
Polynésie, les routes du jade qui 
fascinait les Chinois, le long du Nil, 
en Afrique Noire. 

• Les Grandes Figures sont poli-
tiques  : Churchill, Talleyrand, le pied 
bot qui fit marcher l’Europe.
• Des conférences sont musicales 
avec Franz Schubert, mais aussi 

Charles Trenet, les chansons de 
Paris, le rêve américain de Irving 
Berlin à Duke Ellington. 
• Des peintres sont à l’honneur :  
Rubens, Gustave Caillebotte, Rosa 
Bonheur dont l’exposition au Musée 
d’Orsay permet ainsi de montrer 
cette exposition en cours. 
• Concernant l’art, d’autres sujets  : 
muses et égéries des grands artistes, 
Art et poésie de la montagne, 
de l’Europe à l’Asie, l’arbre, sujet 
d’artiste, le geste dans l’art, la place 
des femmes dans le monde de l’art. 
• A propos de la nature, une 
conférence sur l’arbre, le plus vieil 
ami de l’homme, d’autres sur la rose, 
la fabuleuse histoire des cétacés. 
• Enfin, un sujet vestimentaire : , 
l’histoire des chapeaux et un vaste 
sujet allant du Big Bang à Space X, 
un destin humain.

QUOI DE NEUF 
DANS LE CATALOGUE DES CONFÉRENCES 2023 ?

UNE GALETTE, UNE LARME

Un bon nombre de nos bénévoles 
se sont réunis, le 17 janvier, 
afin d’échanger, autour de la 
traditionnelle galette de début 
d’année, tous leurs vœux pour eux-
mêmes et pour l’activité de VSArt. 
Ils étaient d’autant plus heureux de 
se retrouver que cette rencontre 
conviviale n’avait pas pu avoir lieu 
depuis trois ans à cause du Covid.

Cette réunion festive était toutefois 
un peu assombrie, car Rémi 
GAULTIER nous avait annoncé son 
intention de se mettre en retrait, 
après environ 25 ans de bénévolat 
dans notre association, dont il 
a notamment été le Président 
entre 2005 et 2013. Depuis lors il 
s’occupait de nos recrutements, et 
plus de 400 bénévoles nous ont 
rejoints grâce à lui au cours des dix 
dernières années.

Conférences

Le catalogue est en ligne sur le 
site Internet de VSArt.

Ils ont donc été nombreux à lui 
témoigner leur reconnaissance et 
leur admiration, ainsi–bien sûr-que 

leur attachement. Ils ont formulé un 
vœu particulier, celui de le revoir 
très souvent.  
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La reprise des concerts qui s’était 
faite timidement fin 2020 et en 2021, 
s’est accélérée en 2022, surtout au 
deuxième semestre, mais n’a pas 
encore permis d’atteindre le niveau 
que nous connaissions en 2019.
En Ile-de-France nous avons réalisé 
370 concerts en 2022 (contre 183 
en 2020 et 267 en 2021). Avec 36 
concerts en novembre et 40 en 
décembre, nous nous rapprochons 
toutefois de la moyenne de 2019 (46 
concerts par mois).

La période estivale, ainsi que 
celle des fêtes de Noël et de fin 
d’année, sont des temps où il est 
particulièrement important d’offrir 
des moments festifs aux personnes 
âgées, hospitalisées, isolées ou 
handicapées. Nous avons donné 53 
concerts en juillet-août, ainsi que 
29 concerts dans 22 lieux différents 
pendant la période des fêtes de 
Noël et de fin d’année, y compris le 

24 décembre, le 25 (3 concerts), le 
31, le 1er janvier (2 concerts).
Parmi la grande variété de 
programmes de concerts proposés 
en 2022, citons notamment :
• un concert de musique baroque 
par un trio violon-hautbois-
violoncelle ;
• des programmes lyriques (chant-
piano) avec des extraits d’oratorio, 
des mélodies françaises et Lieder, 
des airs d’opéra et d’opérettes ;
• de musiques traditionnelles par 

un ensemble d’accordéons, violons, 
clarinettes… ;
• des pièces classiques et des 
musiques du monde par un duo 
violon-guitare ;
• des chansons françaises accom-
pagnées à la guitare au cours 
de déjeuners de Noël organisés 
pour des personnes isolées ou 
en situation de précarité par des 
organisations caritatives ;
• des airs classiques et de chansons 
populaires avec cor d’harmonie et 
accordéon ;
• des musiques de films de Nino 
Rota (piano à 4 mains) ;
• des concerts de musique de 
chambre par des duos piano-violon, 
piano-flûte, des trios piano-flûte-
violoncelle, piano-flûte-basson, un 
quintette à vents (flûte, hautbois 
clarinette, cor, basson)...
• des spectacles de danse orientale 
et de danses polynésiennes.

Un grand merci à nos amis musiciens 
pour leur mobilisation enthousiaste 
et sans faille tout au long de l’année, 
et pour la joie qu’ils ont apportée à 
nos publics, toujours ravis de voir la 
musique vivante venir à eux !

Après notre belle exposition du mois 
de juin et des vacances scolaires 
bien méritées, la rentrée des 
ateliers s’est faite progressivement, 
dans les centres de loisirs, dans le 
courant des mois de septembre et 

d’octobre. A la fin du trimestre, neuf 
ateliers sont en fonctionnement et 
un dixième ouvrira dès le début 
janvier, grâce au recrutement d’une 
nouvelle bénévole.

Le thème annuel “ Tous en scène ” 
est très riche et permet aux enfants 
de plonger dans le monde du 
spectacle au travers des œuvres que 
lui ont consacrées nombre d’artistes 
de toutes les époques et de tous 
les pays  : le cirque avec Chagall, 
Seurat, Picasso ou Toulouse-
Lautrec, la danse avec Brueghel, 
Degas ou Matisse, la musique avec 
Renoir, Dufy, Kandinsky ou de Staël, 
mais également le théâtre, le mime, 
le cinéma etc…

Une ou deux visites ont déjà été 
organisées dans des lieux culturels, 
notamment au “ Centquatre-Paris ” 
dans le 19ème arrondissement.
Le premier trimestre 2023 va déjà 
nous orienter vers la prochaine 
exposition.

VSArt Jeunes

Musique

SUITE

LA MUSIQUE S’ÉLÈVE 
 UNE MAIN DANSE AVEC ELLE  

MET LE COEUR EN JOIE

“ TOUS EN SCÈNE ” POUR LA SAISON 2022-2023



LA VIE DE L’ASSOCIATION

Ateliers pour Adultes

Communication

EXPÉRIENCE THÉÂTRALE DE LA TROUPE “ MA JOIE ”  
À SAINT-DENIS

AU REVOIRDepuis très longtemps maintenant, 
des résidents de la Maison des 
Petites Sœurs des Pauvres de Saint 
Denis accompagnés de bénévoles 
ont organisé des séances de 
divertissement “ théâtral ” pour 
agrémenter leur vie en institution.
Or, il y a une vingtaine d’années, 
après que ma maman ait rejoint 
cet établissement et alors que 
les  animateurs faisaient défaut, il 
m’a été demandé d’en prendre la 
responsabilité.

Petit à petit, les anciens “ acteurs ” 
ont disparu tandis que les 
personnes entrant en EHPAD à des 
âges plus avancés n’étaient pas en 
état de monter sur scène.
Heureusement, venues de l’exté-
rieur, de nouvelles “ vedettes en 
devenir” : 9, à l’heure actuelle, m’ont 
rejointe peu à peu pour constituer la 
troupe.
Et, peu à peu, je les ai vus progresser 
dans leur jeu théâtral.  C’était 
prodigieux !!!
Mais il y a eu le COVID et l’impossi-
bilité de se réunir pour répéter.
Ce temps libre m’a permis de 
retrouver dans des oubliettes 
de mon appartement, une boîte 

contenant d’anciennes éditions 
théâtrales (comme nos classiques 
du collège  !!!) estampillées de 
la  “ Propagande Staffel Süd-West 
Aussenstelle Tours ” du 13 avril 
1942 !!!!

Ces documents me viennent de mon 
grand-père qui faisait du théâtre 
amateur à cette période de sa vie 
au moment de ma naissance !!! si ça 
n’a pas un sens ?????
Bien sûr  ! j’ai pris connaissance 
de ces textes parmi lesquels une 
comédie a attiré mon attention. 
C’était une petite histoire en un acte 
intitulée “ le mari de ma fille ”
Alors j’ai raccourci légèrement le 
texte et changé le titre devenu “ la 
belle mère ” et ai proposé à la troupe 
de la travailler à notre manière.
Réponses : “ Oh ! la la ! il n’en est pas 
question  !!! ce n’est pas faisable  !!! 
impossible !!!

“ Impossible n’est pas français “  ai-
je répondu  ! “ c’est à mon avis le 
meilleur  moyen de faire travailler 
votre mémoire en ce moment  . Et 
rien ne nous oblige, ensuite , à le 
jouer.
On verra bien après ! ”…….

Depuis 21 mois, VSArt a pu 
bénéficier, grâce à un mécénat 
de compétences, de l’expérience 
de Sylvie Fauvarque qui a pris 
la responsabilité du secteur 
communication, succédant à 
Christelle Martinez, partie vers 
d’autres missions. Salariée à temps 
plein, en partie en télétravail, mais 
présente deux jours par semaine 
au siège, elle nous a réjouis par sa 
bonne humeur, sa disponibilité et 
son enthousiasme. Grâce à elle, le 
secteur communication a connu un 
développement important : réseaux 
sociaux, site internet, publication 
de documents et, plus récemment, 
création d’une newsletter à 
destination des bénévoles.

Mais tout a une fin, et l’heure 
de la retraite a sonné pour elle 
également ! Nous lui souhaitons de 
bien en profiter et de ne pas oublier 
complétement Vsart. Espérons qu’il 
ne s’agira que d’un “ au revoir ”.
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Et voilà que depuis, nous l’avons 
jouée en “ première ” en juin à Ma 
Maison de St Denis, puis pour les 
Dyonisiens pendant la Semaine 
Bleue fin octobre et dernièrement à 
Ma Maison de Breteuil à Paris…avec, 
je suis heureuse de le dire, un franc 
succès à chaque fois. 

Bravo à tous ceux qui m’ont 
encouragée et accompagnée 
comme VSArt !

Monique,  
déléguée et animatrice de l’atelier théâtre



Communication Communication

Sorties Culturelles

SUITE

LA REPRISE DES SORTIES CULTURELLES 

VSART 
SUR LES ÉCRANS DE TÉLÉVISION

En 2022, l’activité du secteur Sorties 
Culturelles a pratiquement retrouvé 
son niveau d’avant le COVID si l’on en 
juge par le nombre des participants. 
La reprise a été particulièrement 
forte pour les visites guidées de 
musées et expositions, qui ont lieu 
2 fois par mois, généralement le 
jeudi après-midi. 
Les Balades Parisiennes, orga-
nisées par une conférencière 
professionnelle, ont lieu un mardi 
après-midi par mois. Un partenariat 
avec Malakoff Humanis a permis 
de proposer ces balades aux 
adhérents de l’association  “ Pas Si 
Loin ” et de toucher ainsi  le public 

d’un quartier périphérique, et qui 
apprécie ces occasions de sorties 
culturelles dans Paris. 
Parmi les autres activités du 
secteur : des promenades à la 
découverte de quartiers de Paris, 
proposées par une bénévole de 
VSArt, des accompagnements de 
personnes handicapées pour des 
sorties au théâtre ou concert. 
En 2022 les Sorties Culturelles 
comptent environ 170 bénéficiaires. 
Des associations comme “ La 
maison des ainés et des aidants ”, ou 
“ La vie à domicile ”, nous mettent 
en contact avec de nouveaux 
bénéficiaires potentiels. 
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Nous vous l’avions annoncé 
dans notre dernier numéro 
de nouvelles Brèves...
Une équipe de tournage 
de TF1 est venue à notre 
antenne VSArt de Grenoble 
lors d’un concert donné à la 
Résidence seniors de Saint-
Égrève.

Le programme court “ Portrait de Bénévoles ” est 
passé sur TF1, les dimanches 23 octobre. Il a permis de 
découvrir Claude, musicien bénévole à VSArt...
Un beau coup de projecteur sur l’Association VSArt et 
sur ses bénévoles !

Balade parisienne du 6 décembre

Vous pouvez retrouver le programme sur Youtube 👉
https://www.youtube.com/watch?v=LzCaBSvMoEU

SALON DES SENIORS

Nous serons présents 
au Salon des Seniors 
2023 qui se tiendra du 
mercredi 22 au samedi 
25 mars à la porte de 
Versailles (hall 2.2).

N’hésitez pas à venir nombreux nous rendre visite, à en 
parler autour de vous (l’entrée au salon est gratuite).
Mieux, vous pouvez vous porter volontaire pour tenir 
une des permanences : 2 personnes présentes sur le 
stand, en roulement, environ 3 heures par jour.

Pour vous inscrire, envoyez un mail à communication.
vsart@orange.fr, à l’attention de Marie-Claude Piallat.
Pour en savoir plus :  
www.salondesseniors.com

CONNAISSANCE DE VSART
Le 1er décembre dernier, une nouvelle séance de 
“ Connaissance de VSArt ” a été organisée afin de 
permettre aux nouveaux bénévoles de se rencontrer et 
de connaître les diverses activités de VSArt Un buffet a 
clôturé la réunion et a permis de continuer les échanges 
dans la bonne humeur... Surveillez vos agendas afin 
de participer aux prochaines séances que nous vous 
proposerons.



VSART EN RÉGIONS

Compiègne

VSART TOULON SUR INFO83  UNE ANTENNE ACTIVE

L’ANTENNE VSART NICE 
S’ÉTOFFE PEU À PEU

Le 18 octobre dernier,  Mireille Jallat, 
présidente de VSArt à Toulon est intervenue 
sur Info83 [portail d’informations dans le Var].
Une bonne occasion pour présenter 
l’association, ses missions et ses besoins.

L’ antenne de Compiègne (13 béné-
voles) a organisé 16 animations 
depuis janvier 2022 dans 6 EHPAD. 
réparties ainsi :
• 8 animations de chants de variété 
française accompagnés à la guitare
• 2 jeunes concertistes allemandes 
en service civique ont offert 2 
représentations (violon et alto) 
avec des morceaux de musique 
classique, musiques de films et 
musique d’Europe de l’Est
• 6 ateliers manuels (décoration 
de loups de carnaval, réalisation 
de bouquets de fleurs à base 
de serviettes en papier, mobiles 
avec des feuilles d’automne 
peintes, décoration de guirlandes 
de Noël, cartes de vœux). C’est 
toujours un plaisir partagé de voir 
l’émerveillement des personnes 
devant leurs réalisations. Nous 
débuterons l’année 2023 avec un 
atelier sur le thème de l’arbre au fil 
des saisons.
La rentrée de septembre a permis 
d’élargir nos propositions grâce à 
un partenariat avec les musées de 
Compiègne. Un premier EHPAD a 
ainsi pu bénéficier d’une conférence 
intitulée “ Cap sur l’Orient ”, 
présentant L’Iran, l’Inde, la Chine 
et le Japon dans les collections 
du musée Antoine Vivenel. Des 
résidents très intéressés sont 
demandeurs d’autres conférences. 
Il est prévu aussi avec un autre 
EHPAD, au printemps, une sortie au 
musée du cloître Saint-Corneille, 
permettant de découvrir l’Histoire 
de l’abbaye Saint-Corneille et 
la collection remarquable de 
sculptures médiévales et Renais-
sance. 

Depuis octobre 2022, 5 bénévoles 
ont rejoint de manière engagée 
l’équipe de Nice. Nous sommes 
aujourd’hui 7 bénévoles réguliers 
(de 17 à 57 ans). Parmi ces bénévoles 
trois jeunes filles enthousiastes, 
dynamiques et engagées ont 
répondu à une annonce sur 
“ jeveuxaider.gouv ”.
D’autres bénévoles viennent parfois 
donner un coup de main de manière 
exceptionnelle (ils sont précieux 
aussi).
Nous avons repris contact auprès 
des trois associations avec qui 
VSArt avait l’habitude de travailler 
(La Semeuse, Paje et MJC Agora 
Nice Est), et avons poursuivi ou mis 
en place à Nice différents ateliers 
artistiques (modelage, peinture, 

dessin, collage, projet théâtre de 
marionnette) auprès des enfants 
âgés de 6 à 11 ans.
Des projets de vacances ont été 
organisés ou sont à prévoir pendant 
les vacances scolaires.
D’autre part un compte Instagram, 
grâce à une des jeunes bénévoles, 
a été mis en place depuis peu : 
VSArt_Nice. Quelques travaux y 
sont visibles.
Enfin nous gardons l’objectif d’une 
publication de livrets en fin d’année 
plus une exposition regroupant le 
maximum d’ouvrages d’enfants.
Un atelier céramique et un 
déjeuner avec tous les bénévoles 
est prévu en janvier pour que nous 
nous rencontrions tous et puissions 
partager nos idées. 

Toulon

Nice
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Atelier feuilles d’automne à St Régis 

Communication (suite)

RETOUR SUR LA SORTIE ANNUELLE  

DES BÉNÉVOLES 
La sortie des bénévoles s’est déroulée le 6 octobre 
2022. Elle a réuni une soixantaine de membres 
de tous les Secteurs de VSArt. Après la visite du 
musée Camille Claudel à Nogent-Sur-Seine et un 
déjeuner très sympathique au Cygne de la Croix, 
visite du château de la Motte-Tilly. Grâce aux 
différentes animations (quiz Camille Claudel dans 
le car et jeu de carte au restaurant) des participants 
se sont découverts. Le soleil était de la partie… 

La petite chatelaine de Camille Claudel 



Grenoble

L’ANIMATION AUTOUR D’HENRI MATISSE 
COMPREND DEUX INTERVENTIONS SUCCESSIVES 

La première animation se présente 
sous la forme d’une conférence 
(d’une durée d’une heure trente 
environ) cours de laquelle est décrite 
la vie de ce peintre majeur qui a tant 
influencé l’art de la seconde partie 
du XX° siècle. Les grandes périodes 
de sa vie sont abordées tour à tour 
depuis son enfance, jusqu’à la fin de 
sa vie. Sont notamment évoquées : 
le rôle majeur de sa découverte de 
la couleur, le mouvement fauviste, 
l’époque lors de laquelle sont 
apparues ensuite la simplification 
des formes, la disparition de la 
perspective, l’apparition du noir 
dans ses tableaux. Nous évoquons 
ensuite l’importance de sa muse 
Lydia qui fut une source d’inspiration 
majeure, puis sa maladie qui lui 
donna l’opportunité d’inventer sa 
technique des gouaches découpées 

… Nous parcourons ensemble 
toute la vie de cet immense artiste 
en insistant délibérément sa 
remarquable capacité d’adaptation, 
sa créativité et son optimisme à 

toute épreuve. Nous contemplons 
ensuite ses dernières œuvres  avec 
l’intention particulière de mettre 
en évidence la gaité, la force des 
couleurs, le mouvement de la vie 
qui en émanent. En rappelant que, 
toujours, Matisse a créé, adapté, 
poursuivi son œuvre quoiqu’il arrive… 
Ce qui peut être perçu finalement 
par chacun de nous comme un 
formidable message. Pour terminer 
la conférence je reprends une de 
ses phrases célèbres et inspirantes 
“ il faut regarder toute sa vie avec 
des yeux d’enfant ”.

La seconde animation se présente 
sous la forme d’un atelier créatif qui 
invite (pendant une heure trente 
environ) chaque participant à créer 
son propre tableau en s’inspirant 
des œuvres d’Henri Matisse 
utilisant la technique des gouaches 
découpées. Des exemples sont 
présentés aux participants pour 
guider leur inspiration et faciliter 
leur contribution. Chacun choisira 
ses couleurs, ses formes et placera 
le tout sur la toile. Ce qui constitue 
un acte créatif original ! dont chacun 
pourra se sentir fier et qu’il pourra 
faire admirer à ses proches.

Conception, réalisation Brigitte OHL, 
Responsable de l’animation MATISSE 
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Première animation de notre 
partenariat entre les Petits Frères 
des Pauvres et VSArt Grenoble 
(Activité sponsorisée par le 
ROTARY).

A Grenoble en 2022, ce fut une 
année très vivante, une année de 
reprise après covid,
C’est avec 43 bénévoles pour les 
ateliers et 14 musiciens que nous 
sommes intervenus auprès de 
39 établissements.  Nos activités 
étaient variés, dans des Ehpad , les 

centres sociaux, cafés associatifs, 
foyers pour personnes handicapées 
et d’autres pour (anciens) SDF’.

Notre effort de recrutement est 
un challenge permanent car nos 
bénévoles sont souvent jeunes et 
étudiants. Il faut donc les renouveler 
en permanence.

On ne s’ennuie pas non plus du côté 
des établissements avec lesquels 
nous signons des conventions (6 
déjà pour 2023) et pour lesquels 

nous organisons des séances 
mensuelles… musique, conférences 
et ateliers  : peinture, bijoux, fleurs, 
photo, décopatch etc.



VSART VOUS RECOMMANDE

Le Groupe X-Musique (groupe de musique de chambre de 
l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole Polytechnique), 
fondé et animé par Jean-François Guilbert, donnera un 
concert au profit de VSArt le jeudi  13 avril 2023  à  19h30, 
dans l’auditorium de l’Espace Bernanos (4 rue du 
Havre, 75009 Paris). Programme détaillé et réservation :  
http://xmusique.free.fr/concert2023     
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES :
Musique : Noamie Frerotte ,  Joëlle Kruger (flûte), Akane Hagihara (violon), Kim Suyoon (piano), Olivier Tarpent 
(violoncelle), Naomi Frérotte (chant, ukulélé), Mylène Berg (piano), Augustin Guénand (violoncelle), Ainhoa Lopez 
de Dicastillo (piano), Guillaume Rat (chant), Thuy Tien Dang (piano),  
Ami Nakamura (soprano), Clémentine Sang Carru (piano),  
Charlotte Sang Carru (flûte), Anne Plonquet (piano)
Ravo Randria (flûte, chant).
VSArt Jeunes : Sylvianne Potfer, Abdoul Sow (Centre Fessart)
Conférences : Pier de Bertrand-Pibrac, Jean-Denis Cuvelier, Philippe 
Girard, Annick Idelson, Léa Leray
Récré Art : Angie Martinez, Hye MinHan
Chorale-en-Joie  : Aicha Benzerga (17e), Françoise Frolow (6e)

“ KIMONO ” au Musée du quai 
Branly Jacques Chirac  du mardi 22 
novembre 2022 au dimanche 28 mai 
2023
Vêtement emblématique et caracté-
ristique de l’identité du Japon, le 
kimono est aujourd’hui une pièce 
incontournable de la mode. Des 
écoles de samouraïs aux podiums, des 
acteurs de kabuki aux stars de la pop 
internationale, pleins phares sur une 
tenue qui transcende les catégories et 
les frontières.

“ Exposition Léon Monet ”  
au musée du Luxembourg 
du 15 mars au 16 juillet 2023 
Le Musée du Luxembourg invite 
les amateurs d’art à découvrir 
une exposition autour du 
frère de Claude Monet, “ Léon 
Monet, Frère de l’artiste et 
collectionneur ”

“ Sur les routes 
de Samarcande. 
Merveilles de soie et 
d’or ” à l’Institut du 
monde arabe
Du 23 novembre 2022 
au 4 juin 2023

Une collection d’œuvres uniques, exposées pour 
la première fois hors des musées d’Ouzbékistan, 
est à découvrir à l’IMA. Soit plusieurs centaines de 
pièces, et autant de splendeurs confectionnées 
au tournant du XXe siècle, qui nous plongent dans 
l’histoire et les savoir-faire ancestraux d’un pays 
creuset de civilisations millénaire

AGENDA 2023

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 MARS   
Comité National à Paris
DU 22 AU 25 MARS    
Salon des Seniors à la Porte de Versailles

Pour rejoindre les bénévoles de VSArt, 
prenez contact  
avec Martine Malaganne
assistée de Brigitte Thomas : 
accueil-benevoles.vsart@orange.fr


