BOUDDHA….La Légende dorée !
Musée GUIMET – le Jeudi 24 Octobre 2019
Puisant dans l’extrême richesse de ses collections, le Musée GUIMET nous conduit
sur les pas du Bouddha et nous invite à découvrir « La Légende dorée » d’un être
d’exception.
Fondateur de la 4ème religion au monde en nombre de fidèles derrière le
Christianisme, l’Islam et l’Indouisme, le Bouddha – l’éveillé – proposa à ses
contemporains un mode de vie, une philosophie, une éthique, bientôt une religion
appelée à devenir le véritable ciment spirituel de l’ASIE.
A partir d’un socle iconographique originaire de l’Inde, puis diffusé dans
l’ensemble des pays asiatiques, la mise en images de la vie du Bouddha historique
constitue une part essentielle des arts religieux du monde extrême-oriental.
De sa naissance à Lumbini – au sud du Népal – jusqu’à son trépas dans l’actuel
Etat indien de l’Uttar Pradesch, sa vie exemplaire et édifiante a inspiré
d’innombrables représentations artistiques. De l’Afghanistan, au Japon, de la Chine
à l’Indonésie, en passant par la Birmanie, les artistes se sont succédés pour retranscrire le destin du Bienheureux révélant
la richesse des traditions iconographiques et stylistiques de l’Asie.
Nota : Je recommande cette exposition particulièrement aux participants du voyage en Birmanie ….une bonne
approche…. avant de plonger dans le vif du sujet.
Visite guidée : 2 groupes – Maximum par groupe 20 personnes – Départ 1er groupe 15 h 30 et 2ème groupe 16 h 00 –
Départ de PARIS 18 h 00 – Retour à Fontainebleau vers 20 h 00.

P R I X : 45.00 €
Contact : Irène CAZAUX - tél. 06 13 16 33 02 ou 01 60 39 09 13
Départs : Tour Warnery : 13 h 00 - Château : 13 h 02 - Mairie : 13 h 05 - Etape : 13 h 07 - Maréchaux-Jozon : 13 h 10
Orloff : 13 h 15 - Carosses : 13 h 20 - Piscine-Gare : 13 h 25
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli.

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
Ci-joint un chèque de 45.00 € par personne, soit un total de ............... € à l’ordre du Cercle François 1er
Lieu de montée dans le car : ................................................
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :

BOUDDHA 20608 IC

