
Un peu d’histoire

Jacques Poirier Printemps 
des 

Poètes
Rue Visconti

 
 Inauguration en présence de Monsieur 
Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrt et 
Madame Chantal Lambert-Burens, adjointe 
au maire.

 Accompagnés d’un 
orgue de Barbarie, vous êtes 
invités à venir chanter Prévert, 
Boris Vian, Moustaki, Francis 
Lemarque ... et bien d’autres. 
une balade à travers l’histoire 

des poètes du quartier !

Petits et grands, venez nombreux ! 
• Saynètes et haïku par la Compagnie 
Obéron Rêve
• Jean-François Marsat, poète et baladin
• Atelier «Cadavres exquis» en vers et en 
dessins
• Visite de l’atelier d’une luthière

Pour les enfants (jusqu’à 12 ans) :
Animations avec remise de prix !
• Concours du meilleur poème
• Concours de lecture de textes et poèmes
 (préparez-vous à l’avance !)
• Maquillage des enfants
• Tirage au sort (Inscription gratuite)

Sous les chapiteaux 
• Vente de crêpes «Visconti»
• Brocante de livres
• Vente du livre «Milaï, des ailes pour l’avenir»

Après-midi poétique 
organisé par

 l’association Rue Visconti-des-Prés

www.rueviscontidespres.com

Faisons connaissance
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Samedi 23 mars 2013

Depuis toujours passionné de 
dessin, Jean-Daniel Bouvard 
étudie l’architecture, devient 

architecte sans abandonner le dessin, 
aborde la peinture et expose pour la 
première fois en 1988. Puis il décide de 
se consacrer intégralement à la peinture 
et s’installe dans un bel atelier de la rue 
Visconti, en plein ciel.
 Attiré par les lumières de la 
Méditerranée, Jean-Daniel visite, entre 
autres, l’Italie, le Maroc et la Tunisie. 
Il travaille les grands, moyens et petits 
formats, si proches de l’esprit intimiste 
de ses paysages.
 Jean-Daniel expose non seulement à 
Paris dans les galeries de notre quartier, 
mais aussi à New-York, Boston et  San 
Francisco.  Il reçoit le Prix du portrait 
Louis-Paul Weiller de l’Institut de 
France, le Prix Gabriel Ollivier de la 
Fondation Prince de Monaco et devient 
Lauréat de la Fondation Colas à Paris 
en 2006.
 La peinture de Jean-Daniel est calme 
et vraie, loin des modes et des tapages, 
à l’image de sa personnalité, discrète et 
honnête d’homme libre.

Virtuose du trompe-l’œil 
contemporain dans son atelier 
de la rue Visconti, Jacques 

Poirier nous a quitté il y a une dizaine 
d’années et nous laisse une œuvre 
d’une étonnante richesse où l’humour 
et le mystère se côtoient. Le réalisme et 
même l’hyperréalisme nous illusionnent 
au point où l’on croit pouvoir saisir 
les objets les plus divers, assemblés 
dans une méticuleuse composition. Les 
lumières, souvent inspirées des peintures 
flamandes des XVIe et XVIIe siècles 
éclairent des rébus qui intriguent et 
fascinent à la fois, entraînant le spectateur 
dans un labyrinthe intellectuel. Jacques 
Poirier aime les vieux bois et le papier 
journal avec lequel il emballe des objets 
troublants de présence avec beaucoup 
de poésie. Il aime les niches, les boîtes 
et les constructions pyramidales, et 
partout apparaît une présence humaine 
dont il se fait lui-même malicieusement 
le représentant. Il apparait ainsi dans 
le reflet d’une bouteille ou d’une 
vitre, sur une carte à jouer ou sur un 
vieux parchemin, comme une subtile 
signature.
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Jean-Daniel Bouvard

De 15 à 18h

LE PRE AUX CLERCS



Tout l’art de la table éphémère
•

7, rue Jacob 75006 Paris
Tel. 01 55 42 15 00 - Fax 01 55 42 00 55

ART&LIBRI PARIS
Livres d’art neufs et anciens

6, rue Jacob 75006 Paris
01 46 33 35 17 - 06 09 05 08 47

Régis Aernouts & Nicolas Sergeeff
Le Douze

Antiquités - Achat - Vente

12, rue Jacob
Tel. 01 46 33 73 14 - 06 07 27 05   54

          CALLIGRAPHIS
Calligraphie latine

le mardi 17h30/19h30 et 19h30/21h30, le mercredi 19/21h 
et le jeudi 10/12h,14/16h et19h30/21h30

Calligraphie extrême-orientale 
le mardi 14h30/16h30, le mercredi10/12h et 14/16h

Calligraphie persane et arabe
le lundi de 19 à 21h et le mardi de 10 à 12h

Enluminure et collage-marouflage
16 rue Visconti - Tel : 01 46 33 18 16

..................................................................
petites annonces petites annonces petites annonces petites annonces petites annon..................................................................

..................................................................
petites annonces petites annonces petites annonces petites annonces petites annon..................................................................

Si vous souhaitez adhérer à l’association 
Rue Visconti-des-Prés (cotisation 30€),  

indiquez votre courriel au secrétariat
contact@rueviscontidespres.com

11, rue Visconti 75006 Paris
•

Les petites annonces sont gratuites
adressez vos quelques lignes à :

petitesannonces@rueviscontidespres.com
ou au secrétariat

•
Les encadrés : 30 €

•
Les annonces paraissent sous la seule 

responsabilité de leurs auteurs. 
On peut consulter La gazette sur notre site :

www.rueviscontidespres.com ou sur 
www.ruevisconti.com à la rubrique 

              « Toute l’actualité »

La version papier est distribuée
gracieusement au voisinage

•
 La gazette est un petit support d’informations 
locales dont les acteurs sont bénévoles. Son 

but est d’enrichir les relations de voisinage pour 
une meilleure convivialité.

La gazette est tirée à 600 exemplaires, elle est 
lue par 1000 personnes environ.

Prochaine édition de la Gazette
Juin  2013

   
Prochaine soirée «Ailleurs»

Le voyage «d’avant»
La planète se rétrécit, nous dit Serge Le Guennan, voyageur 
curieux et fin connaisseur de l’Asie du Sud-Est, d’où il 
rapporte d’étonnants objets, témoins de cultures différentes. 
Il nous parlera du temps «d’avant» où le voyage était encore 
une découverte permanente, un choc culturel qui explosait 
en une pluie lumineuse de rencontres imprévues ...

Mercredi 24 avril 2013 à 19h45
Chez Calligraphis, 16, rue Visconti. Entrée 8€

Contactez andre-edouard@orange.fr  ou 01 46 33 26 93
Site Google : Soirées Ailleurs

Haïku et Waka
Notre amie Machiko Raveau nous fait parvenir 

quatre haïku et deux waka sur le printemps. 
Le Waka est une forme de poème un peu plus long 

que le haiku qui a été beaucoup pratiqué 
à la cour impériale au moyen âge,

 et qui le demeure encore aujourd’hui.
D’autre part le mot «brume» que vous trouvez dans 

le dernier haiku désigne le printemps 
dans le langage japonais.

Souffle de printemps,
tout annonce sa venue.
Souffle du matin,
le ciel, les brouillards subtils
se colorent peu a peu.
  (Waka de l’Empereur Fushimi 1265-1317)

Aujourd’hui tombe la pluie du printemps ;
dehors dans le jardin tranquille,
les pétales des cerisiers
tombent et se dispersent d’eux-mêmes.
  (Waka de l’Empereur Meiji 1852-1912)

Jour de printemps
une seule flaque
retient le couchant.
  (Haiku, Issa 1763-1828)

Sous les fleurs de cerisiers
personne n’est
un parfait étranger.
  (Haiku, Issa 1763-1828)

Rien d’autre aujourd’hui
que d’aller dans le printemps,
rien de plus.
  (Haiku, Buson 1716-1784)

Par-dessus la mer 
le soleil couchant
dans le filet de la brume.
  (Haiku, Buson 1716-1784)

   Association Milaï
MILAÏ (l’avenir en japonais), est née après le séisme du 11 mars 2011 qui a 
gravement endeuillé la côte Pacifique du Japon. Le but de cette association 
caritative est de créer un lien de solidarité entre les enfants japonais victimes et 
ceux de France, et de notre quartier de Saint-Germain-des-Prés en particulier, qui 
souhaitent les soutenir. Un livre est paru «Milaï, des ailes pour l’avenir», empli de 
mots d’espoir et de dessins. Il est vendu 10€ et pourra être dédicacé à la Fête du 
23 mars. De nombreux artistes et personnalités participent à cette solidarité. Vous 
pouvez participer en contactant Micha Milaï : prjmilai@gmail.com

• Lecture : Sendim de Ribas vous propose de la 
rejoindre pour élargir son club de lecture de beaux 
textes littéraires, chez elle, au 16 de la rue de 
Seine.Tél. : 06 63 43 01 00

• Cours de dessin et d’arts visuels pour les enfants 
à partir de 5 ans tous les mercredis. Places limitées à 
6 enfants. On peut s’inscrire pour le 3e trimestre.
Chantal Comment, 21 rue Visconti,  01 46 34 13 92 
ou 06 76 74 52 78, chantal.comment@gmail.com

• Cours de langue et de culture américaine proposés 
chez Alison, habitante de la rue Visconti. En groupe 
ou en cours particulier à partir de l’âge de trois 3 ans.          
contact@AnglaisASaintGermain.com

• Piano droit à vendre, “John Brinsmead” en parfait 
état, 500€  (prévoir déménageur professionnel) 
S’adresser à Charlotte : 06 64 17 40 00

• Photographies au sec
Recherche 1m2 dans un lieu sûr et sec pour entreposer 
des photographies anciennes du patrimoine de la rue 
Visconti (50 cadres environ). Tel. 06 30 82 94 09 ou 
contact@rueviscontidespres.com

• Prise de parole en public : Jean-François Marsat-
Subrini, comédien, professeur d’art dramatique et oratoire, 
vous propose de dominer votre trac, d’apprendre à dire 
les mots pour se faire entendre. Voix, diction-articulation, 
respiration, mémoire.Tel. 06 36 36 79 89

Le Bistrot Mazarin
Bruno et son équipe 

sont heureux de vous accueillir
42. rue Mazarine

75006 Paris - 01 43 29 99 01

Exposition Abdollah Kiaie 

6 et 7 avril de 15 à 19h


