
 

 

 

 

  

 

 

 

Numéro 05 

29 novembre 2020 

 Agenda 

   

 Les animations prévues en 

décembre listées ci-dessous 

sont pour le moment 

maintenues mais pourront 

être suspendues en fonction 

de l'évolution de la situation 

sanitaire. 
 

 17 

Déc. 
11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Bercy, Hall Beregovoy 

 21 
Déc. 
11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Noisy Montaigne  

 12 
Fév. 
12h00 

(Report du 

30 oct) 

Nagel/Song/Beethoven 

Concert de piano à 4 

mains 

Bercy – CASC  

Inscription 

   

 Billetterie  

  

 Le concert d’Anna Netrebko prévu le 

11 novembre à la Philharmonie est 

reporté au 16 mai 2021 ; les billets 

restent valables. 
 Le concert de Cecilia Bartoli prévu le 

29/11 à la Philharmonie de Paris est 

annulé . Les adhérents qui avaient 

réservé des places peuvent adresser 

leur RIB à Place des Arts pour 

remboursement. 

 20 & 21 
Fév. 
16h30

 

Fantasia 

Ciné concert 

Philharmonie 

19€ (Cat. 3) 
26 places  

Inscription  

jusqu’au 10/12 

 3 & 4 
Mars 

19h30

 

Star Wars –  

The last Jedi 

Ciné concert 

Philharmonie 

40.25 € (Cat 3) 
27 places  

Inscription  

jusqu’au 10/12 

 6 
Mars 

20h30

 

Chucho Valdes & friends 

Concert 

Philharmonie 

23.25€ (Cat. 3) 
15 places  

Inscription  

jusqu’au 10/12 

  RDV avec ... 

  

  

Dominique BRU 

Photographe et poète 

 

Exposition de photographie 

Bercy - Hall Vauban & CASC 

 Après avoir exercé dans le domaine de la sécurité dans différents secteurs, Dominique Bru 

rejoint le service de sécurité de Bercy en juin 2007. Les vacations de 24h lui permettent 

d’observer la vie et les lieux à toutes heures et à toutes périodes de l’année au sein du 
ministère. La connaissance qu’il a de son métier le porte à cette pensée : « La sécurité est 

une histoire de comportement dans un environnement qui impacte énormément 

l’humain ». C’est donc tout simplement muni de son appareil photo, qu’il va porter son 
regard sur notre lieu de travail et en extraire sa vision graphique, en jouant des reflets, de 

l'ombre et de la lumière sur notre espace et ainsi proposer à nos regards habitués des lieux, 

une ambiance et une vision différente et nouvelle. 

De l’innocence on suit en toute confiance et de la défiance on fuit en pleine méfiance. Or la 
plus grande incompréhension humaine est que nous parcourrons toute notre vie à 

rechercher ce que nous sommes déjà à notre naissance : Amour.  

Extrait d’une poésie de Dominique Bru 

La sensibilité artistique est bien au rendez-vous de son projet. Favorablement accueillie, 

elle offre l’opportunité à Dominique Bru de vous présenter ses autres modes d’expression 
et de partager par l’image et les mots son expérience et son vécu comme matière à 

réflexion sur notre comportement humain.* 

En savoir plus 

Cette exposition n'ayant pu vous être présentée dans son intégralité, elle vous sera de 

nouveau proposée en 2021 dans le hall Vauban et au CASC. 

*Les livrets présentant ses œuvres sont mis à votre disposition dans le hall Vauban de 

Bercy 

 
 

  L’avis de 

  

  

Olivier Bornand 
Permanent à la bibliothèque  

de Place des Arts 

 

« Incontestablement ce que j'ai lu de plus maîtrisé en 

2020 » 
 

 L'arbre monde, de l'écrivain américain Richard Powers, est un roman choral à neuf 

personnes dont les destins se croisent pour le meilleur mais pas seulement. La traduction 

est tellement réussie qu'on croirait ce livre directement écrit en français.  

Si le sujet est dans l'air du temps (l'arbre et la forêt), son traitement à la fois savant et 

didactique est totalement réussi et finalement accessible, tant la caractérisation des 

personnages est puissante et précise. L'auteur met également en garde notre société sur 

le danger évident de confier son futur dans le tout numérique, sans manichéisme toutefois.  

Incontestablement ce que j'ai lu de plus maîtrisé, passionnant et bouleversant en 2020. 

 

En savoir plus sur le roman L’Arbre Monde. 
 

 

  

  

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-florent-nagel-1.html
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert-en-famille/21674-fantasia
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/22144-star-wars-last-jedi
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/22144-star-wars-last-jedi
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Inscription%20Philharmonie
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/21906-chucho-valdes-friends
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/exposition-photographie-2.html
https://www.lisez.com/livre-de-poche/larbre-monde/9782264077592


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Bon à savoir  
Pour accompagner les nouveaux utilisateurs de son service de VOD, Place des Arts a mis en 

ligne sur internet un tutoriel pas à pas d’aide à l’utilisation de la plateforme Médiathèque 

Numérique. 

Numérique  

Le prix Femina 2020 a été décerné le 2 novembre dernier à Serge Joncour pour son roman Nature 

humaine. Il nous avait rendu visite en décembre 2017 pour une séance de dédicaces et avait 

répondu à nos questions lors d’une interview, à voir et à revoir sur la chaine Youtube de Place 

des Arts. Voir la vidéo de Serge Joncour 

Et ailleurs 

Depuis le début du nouveau confinement les Éditions Dupuis et Le Lombard  vous proposent 

des albums BD en lecture gratuite et en numérique. La sélection change respectivement chaque 

vendredi et chaque lundi. Bonne lecture en attendant la réouverture des bédéthèques de Place 

des Arts. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  Coup de projo 

  

  

Une page se tourne  

à la bibliothèque 

 Trois ans après son arrivée à Place des Arts, Blandine s’apprête à écrire un nouveau 
chapitre de son histoire professionnelle. 

 

Après avoir œuvré à l’IGPDE et avant de connaître une nouvelle expérience au sein du C.R.D. 

qu’elle rejoindra le 1er décembre, Blandine a apporté son efficience, sa bonne humeur et sa 

curiosité d’esprit à PDA où elle était arrivée le 1er juin 2017.  

Elle s’y est partagée entre différentes missions, de l’accueil du public à l’organisation 
d’expositions, en passant par la gestion des spectacles de la philharmonie de Paris, dont 
elle a contribué à faire vivre un partenariat devenu une référence au sein de l’association. 
Toute l’équipe lui souhaite une heureuse et pleine réussite dans l’exercice de ses futures 
missions. 

 Vos films en  VOD favoris * 

 * Top 3  par nombre visionnages sur Médiathèque 

Numérique depuis   le 1er janvier 2020 

 

 

Roubaix une lumière 

De Arnaud DESPLECHIN 

 

 
Un divan à Tunis 

De Manele LABIDI 

 

 
Portrait de la jeune fille en feu 

De Céline SCIAMMA 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/vod.html
https://vod.mediatheque-numerique.com/
https://vod.mediatheque-numerique.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Fk7v44FM56k
https://www.youtube.com/watch?v=Fk7v44FM56k
https://www.dupuis.com/actualites/FR/chez-moi-avec-dupuis-pack-lecture-n%C2%B03/4117
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/bandes-dessinees-en-lecture-gratuite-pour-le-confinement-2
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/roubaix-une-lumiere
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/un-divan-a-tunis
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/portrait-de-la-jeune-fille-en-feu

