Jeudi 21 janvier 2016
De la Fondation Vuitton au Cirque Alexis Gruss
En 2001, Bernard Arnault lance le projet d’un édifice pour la Fondation Louis Vuitton,
à Paris, au sud du Jardin d'acclimatation, à l’orée du bois de Boulogne.

Frank Gehry, appelé pour réaliser le projet, imagine alors une architecture de verre inspirée
par le Grand Palais. Sous la main de l’architecte, l’édifice en verre prend l’allure d’un voilier
aux voiles gonflées par le vent d'ouest, donnant ainsi l'illusion du mouvement. Douze voiles
de verre translucides enveloppent l’« iceberg », une succession de formes blanches organiques
habillés en béton. Ces volumes sont séparés par des ouvertures, des failles et des
superpositions qui sont refermées par des parois vitrées, se décomposant en quarante-six
ouvrages de configurations très diverses, si bien qu'il est difficile de distinguer façades et
toitures. Chacune de ces voiles, de forme et de courbures différentes, est soutenue par un jeu
sophistiqué de poutres en acier et en bois.
Afin d’inscrire au mieux le bâtiment dans l’environnement du Jardin d'acclimatation, il relie
l’édifice avec le Jardin d’acclimatation au nord, et avec le bois de Boulogne au sud.

Après la visite de cette construction originale, nous dînerons à la Brasserie du Viaduc
d'Auteuil et rejoindrons ensuite le
Carrefour des cascades du Bois de Boulogne où nous attend le Cirque Gruss.
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A 20 heures :

Ecuyers virtuoses et artistes aériens pour une performance unique entre
terre et ciel...
Fort de son succès rencontré l’hiver dernier, et à la demande du public, Alexis Gruss revient à
Paris avec sa création: Pégase & Icare, pour la deuxième année consécutive.
Les deux grandes figures de la mythologie grecque se retrouvent dans cette création
époustouflante où les artistes évoluent sur terre et dans les airs : Pégase, cheval ailé réputé
indomptable symbolisé par les écuyers de la famille Alexis Gruss, et Icare que son père
l’architecte Dédale, a doté d’ailes d’oiseaux pour échapper aux pièges terrestres, incarné par
les artistes aériens de la Compagnie les Farfadais.
Mis en musique par l’orchestre live de Sylvain Rolland accompagné par la voix de Barbara
Nicoli interprétant des titres tels que «Toxic», «Le Manège», «Viva la Vida», «The time is
now», «Skyfall», «Nothing else matters».

Ce spectacle féérique de 2h30 réunit 40 chevaux sur la piste, et plus de 20
écuyers et acrobates aériens sur terre et dans les airs.

*
Départ de Barbizon le jeudi 21 janvier 2016 à 13h précises
(Espace Culturel Marc Jacquet, retour vers 23H30)
Prévoir des vêtements chauds
Participation financière :110 €
(transport en car, entrée à l'Espace Vuitton, dîner et Spectacle "Pégase & Icare")

Date limite d'inscription : mardi 12 janvier 2016 (places limitées)
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