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24 membres présents, les conjoints et amis étaient également invités.

Conférence de Joëlle Griffon du Bellay sur Frida Kahlo et Diego Rivera dans le cadre de l’exposition qui vient de se 
terminer à Paris.

L’histoire de cette femme peintre est tout à fait unique et notre conférencière nous l’a bien démontré. Son œuvre 
est le reflet d’une vie faite de souffrances et d’amour. Avec de nombreuses photos et illustrations de ses œuvres 
picturales, notre conférencière a retracé sa vie qui commence au Mexique mais passe aussi par les Etats Unis 
et l’Europe avant de se terminer au Mexique à Coyoacan dans la Casa Azul (la maison bleue). Son œuvre avec 
sa généalogie, la représentation des accidents de sa vie (accident d’autobus, interruption de grossesse), tout 
comme de sa vie amoureuse avec Diego Rivera est extrêmement originale, assez violente mais toujours avec 
des références au Mexique. Elle reflète très exactement sa forte personnalité et son esprit frondeur hors norme.  
 
Cette conférence nous a fait découvrir une femme peintre tout à fait extraordinaire.

Joëlle Griffon du Bellay Frida Kahlo, 6 juillet 1907 - 13 juillet 1954
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les cartes des lieux.

• Lundi 20 Janvier 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Informations diverses. Vœux du Maire au 
CID.

• Lundi 27 Janvier 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Questions diverses.

• Le mercredi 29 Janvier 2014 à 19h30 (attention l’horaire initialement prévu à 20h30 a changé…) Une 
réunion des clubs du Calvados Ouest et Est aura lieu au Novotel de Caen Côte de Nacre. Cette réunion 
concerne tous les membres et est destinée à rapprocher le district des clubs. Pour ceux qui voudraient 
encore s’inscrire merci de le faire d’urgence auprès d’Arielle.

• Lundi 3 Février 2014 à 19h visite de l’imprimerie Marie à Honfleur, Zone d’Activités du Plateau suivi d’un 
apéritif sur place. L’entrée de cette zone d’activité se trouve en sortie à droite du rond-point, près des 
Etablissements Fontaine, non loin du péage de l’autoroute. Parcourir la voie qui traverse la zone d’activ-
ité et l’imprimerie est située au fond à gauche. Il y a un parking.

• Mardi 4 Février 2014 à 21h à Lisieux au Cinéma Majestic rue du Char, action nationale « Espoir en 
tête » avec le film « Dans l’ombre de Mary ». Les membres qui ne sont pas encore en possession de leurs 
billets d’entrée sont invités à les réclamer à Vladimir Nadler.

• Lundi 24 Février 2014 venue du Gouverneur avec dîner avec conjoints au Normandy Barrière. 

• Les 30 et 31 Mai anniversaire du Rotary Club de Siegen. Des précisions et les modalités pratiques 
seront données ultérieurement.

Divers
Fourniture d’insignes Rotary : en vue d’une commande groupée d’insignes et/ou épingles Rotary, merci d’en faire la 
demande lors de la prochaine réunion (coût : 5 euros l’unité)
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