MAISON DE
BALZAC
JUIN 2018
RENCONTRE AVEC GEORGES VIGARELLO
BALZAC ET LE CORPS
Philosophe et historien
Directeur d’études de l’EHESS

Dimanche 10 juin 2018 à 15h30

A l’occasion de la réédition de son essai « Le Corps redressé », aux éditions du Félin,
la Maison de Balzac a souhaité inviter Georges Vigarello qui nourrit une passion pour
Balzac. Pour nous, le philosophe étudie la façon dont l’écrivain traite du corps dans La Comédie humaine, le
corps intériorisé mais surtout le corps extérieur.
En effet, Georges Vigarello est spécialiste de l’histoire de l’hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et
des représentations du corps. Il a publié Le propre et le sale. L’hygiène depuis le Moyen-Age, (Seuil, 1986),
Histoire de la beauté ; Le corps et l’art d’embellir (XVe-XXe siècle) (Seuil, 2004), La Silhouette du XVIIIème
siècle à nos jours, (Seuil, 2012) Le sentiment de soi (Seuil, 2014)….

Gratuit – Réservation dans la limite des places disponibles
au 01.55.74.41.80
Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris
Manifestation conçue et organisée par Véronique Prest,
responsable du service culturel et pédagogique
Tel : 01.55.74.41.91 – veronique.prest@paris.fr

CARTE BLANCHE aux élèves
du Conservatoire Municipal du 16ème
Arrondissement Francis Poulenc

"Flûtes estivales dans le jardin de Balzac"

Vendredi 15 juin 2018 à 18h
Tous publics - Entrée gratuite sur réservation au 01 55 74 41 80
libre dans la limite des places disponibles

Maison de BALZAC
47, rue Raynouard - 75016 Paris– Tél 01 47 04 70 85

- maisondebalzac.paris.fr

LES ENFANTS à l'honneur

● Balzac et son œuvre, avec
prolongation de visite dans
l’exposition « Penser, c’est voir !
Alkis Boutlis et Balzac »
les dimanche 3 et 17 juin
à 15h30
●Entrez dans La Comédie humaine
Jeudi 21 juin à 15h30
● Le personnage du mois :
Vautrin
Jeudi 28 juin à 13h00

Canne aux turquoises,
LeCointe, 1834.© Maison de
Balzac / Roger-Viollet

● Balzac et son œuvre
les jeudi 7, 14 et 28 juin
à 15h30

DÈS 6 ans
VISITE-CONTÉE
Durée 1h30. Sur réservation
La canne d’Honoré
Contes inspirés par la vie et l’œuvre de Balzac. Découvre la
canne-fée qui l’autorisait à se glisser dans la peau de toutes
sortes
de
personnes
ou
d’animaux.
► Mercredi 6 juin à 15h30

7-13 ans
© Maison de Balzac

© Pierre Antoine
Maison de Balzac

Les rendez-vous visites
au musée
Visites commentées dans les
collections

Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Mon héros à la manière de Balzac
Après avoir découvert la vie de Balzac et écouté des
histoires, choisis le héros qui t'inspire dans la salle des
personnages et décris-le à ton tour, à la manière de Balzac :
il ne faut rien oublier ! Allure, personnalité, famille, lieu de
vie, défauts et qualités, tu devras tout imaginer!
► Mercredi 6 juin à 14h30

Parcours-promenades

► Le quartier du Marais au
temps de Balzac
Dimanche 3 juin à 11h30
Rendez-vous sous l’horloge de l’Hôtelde-Ville
► Le Quartier latin au temps de
Balzac
Dimanche 17 juin à 11h30
Rendez-vous au métro Odéon, sous la
statue de Danton
► Les passages au temps de
Balzac
Jeudi 21 juin à 11h30
Rendez-vous devant les colonnes de
Buren au Palais-Royal.

Réservations par mail à
eppm-balzac.reservation@paris.fr
ou par téléphone au 01.55.74.41.80

