Le Billet du concierge - Février 2015
L’Exposition « Le Baroque à Florence » à l’Ecole des Beaux-Arts » de Paris.
14 rue Bonaparte 75006 Paris - Du lundi au vendredi, de 13h à 18h
C’est l ‘un des plus beaux lieux de la capitale dont Saint-Germain-des Près garde bien le secret.
Le site est si majestueux que les grands noms de la Haute-Couture rivalisent chaque année pour y
faire défiler leur collections, sous la verrière du splendide Palais des Etudes, à lui seul déjà un
joyau !
Rarement ouverte au grand public, L’Ecole des Beaux-Arts de Paris conserve dans ses collections
d’authentiques trésors, parmi lesquels une collection de dessins exceptionnels, la deuxième après
celle du Musée du Louvre !
Chaque année, trois expositions nous permettent d’en découvrir une sélection présentée au sein du
discret Cabinet de dessins Jean Bonna, havre de paix que l’on rejoint en traversant la cour
d’honneur de l’Ecole puis le Palais des Etudes, de quoi retrouver son âme d’éternel étudiant !
La toute nouvelle exposition nous emmène dans la Florence de la fin du 16 ème au début du 17ème
siècle, moins connue que celle de la Renaissance mais tout aussi flamboyante, qui témoigne de
l’effervescence artistique de l’époque stimulée par le goût de la fête et le mécénat généreux des
Médicis.
Et si l’exposition vous donne envie d’en savoir davantage sur la riche histoire –quatre siècles !- de
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, il vous suffit de demander conseil au Concierge de l’hôtel.
Belle visite à venir!
Ce mois-ci nous vous recommandons :
« Dilettantes » 22 rue de Savoie, 75006, Paris
A seulement quelques pas de l’hôtel, profitez de l’occasion de vous offrir
une dégustation de Champagne. Qu’ils proviennent de petits vignerons ou
de grandes maisons ils sauront satisfaire vos envies, ou votre « soif » de
découverte. Vous pourrez y déguster des en-cas qui s’accorderont
merveilleusement avec les breuvages.
Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 19h30 (jusqu’à 21h le jeudi)
« Le Calife » 3 quai Malaquais (Pied du Pont des Arts) 75006 Paris
Montez à bord de ce somptueux bateau pour son ambiance feutrée, ses
lanternes tamisées et échappez-vous une soirée le temps d’un dîner.
Nicolas, le capitaine vous fera découvrir une belle partie de la Capitale au
fil de ses ponts. Menu à partir de 67 € par personne (hors boisson).
Départ à 20h30 tous les soirs.

N’hésitez pas à demander conseil à la conciergerie

The concierge tip - February 2015
The Exhibition "The Baroque in Florence" at the School of Fine Arts "of Paris.
14 rue Bonaparte 75006 Paris - From Monday to Friday, 1pm - 6pm
This is one of the most beautiful places of the capital of which Saint-Germain-des-Près well keep the
secret.
The site is so majestic that the big names in Haute Couture compete each year in order to scroll
through their collections, under the Window roof of the splendid Palace of Studies in itself already
a gem!
Rarely open to the public, L' Ecole des Beaux -Arts in Paris keeps in its collections of authentic
treasures, including a collection of exceptional drawings, the second after the Louvre!
Each year, three exhibitions allow us to discover a selection presented in discrete cabinet Jean
Bonna which is reached by crossing the courtyard of the school and the studies Palace, what regain
his soul eternal student!
The new exhibition takes us in Florence in the late 16th to early 17th century , less known than that
of the Renaissance but equally flamboyant , reflecting the artistic effervescence of the era
stimulated by the taste of the festival and generous patronage of the Medici.
And if the exposure makes you want to learn more about the rich history -four centuries - from the
Ecole des Beaux- Arts in Paris, you simply seek advice from the concierge of the hotel. Great tour to
come!
This month, we are pleased to recommend:
« Dilettantes » 22 rue de Savoie, 75006, Paris
Enjoy a glass of Champagne (or a tasting) in this specialized house, just
around the corner. From small wine-growners or famous houses you will
find one that will suit you. You will be able to get snacks that match
perfectly the beverage.
Open from Tuesday to Saturday, from 11am to 7:30pm (until 9pm on
Thursday)
« Le Calife » 3 quai Malaquais (foot of Pont des Arts bridge) 75006, Paris
Come on board this lovely boat for its charming ambiance and its subdued
lights and take a ride for dinner.
The captain, Nicolas will show you a beautiful part of Paris along its
bridges.
Menu starts at 67 € per person (drinks are extra)
Departures every night at 8:30pm

Please do not hesitate to ask our Concierges.

