Journées découvertes

La vie de Bouddha à travers une expo
exceptionnelle à Paris

Patrick Weber vous guide à travers une exposition événement, consacrée à la vie du Bouddha et à la diffusion du
bouddhisme en Asie. L’exposition met en exergue la richesse des traditions iconographiques et stylistiques se
rapportant à la représentation de la vie exemplaire et édifiante du fondateur du bouddhisme
De façon originale, l’exposition confronte les modes d’expression artistique des différentes aires culturelles de
l’Asie et en révèle les similitudes et l’originalité, pour mieux souligner la diversité et la richesse des arts
asiatiques. Articulée autour des grands «miracles» de la vie du Bienheureux (naissance, éveil, premier sermon,
accès au nirvana), l’exposition permet d’admirer un ensemble représentatif d’œuvres issues des collections de
l’extraordinaire Musée Guimet et de comprendre par l’illustration les épisodes de la vie du Bouddha.
Cette exposition, qui présente 159 œuvres au total, fruit de quatre années de préparation, nous offre les clefs de
compréhension essentielles associées à la légende du Bouddha. Elle est l’occasion de (re)découvrir le Musée
Guimet, l’un des plus beaux musées de Paris… mais aussi l’un des plus méconnus. Parce qu’il faut gâter
le corps pour mieux ouvrir l’esprit, après notre ballade matinale dans les rues de Paris nous nous offrirons un
lunch entre influences de l’Asie et de la France dans le très beau restaurant La Bauhinia (2 toques Gault & Millau)

Entre art et spiritualité, le Club de l’Histoire est fier de partager ce moment avec vous.
Notre agenda
n
n
n
n
n
n

7h50 Rendez-vous à Bruxelles Midi pour le Thalys de 8h13 -arrivée à Paris Nord à 9h35
Ballade conférence dans le quartier du Trocadéro avec ses souvenirs des expos
universelles
Déjeuner à la Bauhinia, Avenue d’Iéna
Visite de l’expo Bouddha, la légende dorée au musée Guimet
Temps libre avant le retour à Paris Nord
Thalys à 18h25 et retour à Bruxelles Midi à 19h47

Soyons pratiques
n Le vendredi 25 octobre
n Maximum 18 participants, activité confirmée à partir de 12 participants
n Prix: 195€ pour le Thalys, le métro, le lunch (hors boissons), la visite guidée de l’expo, la
ballade conférence
n Clôture des inscriptions: le 30 septembre 2019 ou plus tôt si 18 participants inscrits
n Inscriptions : www.leclubdelhistoire.com ou un email à christian@leclubdelhistoire.com

