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COMPTE RENDU : La Soirée Porcelaine de luxe du 6 mai 2011
Dès notre arrivée, notre conférencière Béatrice LILHOLT nous souhaita la bienvenue en nous
invitant à jeter un sérieux coup d’oeil sur la magnifique petite exposition d’objets d’art en porcelaine,
qu’elle avait installée sur une longue table, dans la salle de notre repas. Nous avons donc déjà pu
savourer un avant-goût de la causerie qu’elle nous avait préparée pour plus tard.
Après les souhaits de bienvenue par notre Président Jean-Jacques MAS, ce fut le tour de notre
ami Bernard CARLE de nous régaler avec ses subtilités habituelles. Comme le café était servi au
premier, nous nous y sommes tous retrouvés, après un excellent repas savoureux à souhaits, pour
entendre notre amie Beatrice.
Après un exposé historique très approfondi sur l’évolution de la porcelaine de luxe, elle nous a
présenté par un film dvd, des photos sur de nombeux exemplaires très variés de porcelaine de luxe,
avec des commentaires sur leur présentation en son temps, puis dur l’évolution qu’ils ont pu subir,
pour s’adapter aux époques qui évoluaient elles aussi. Il s’agissait en particulier de Dresden, le
berceau européen de la porcelaine de luxe : la Manufacture Royale de Meissen, ainsi que de Limoges,
de Gien et de Sèvres, sans oublier la Porcelaine Royale de Copenhague. Chacune des manufactures
particulières avaient mis au point un glaçage spécial pour leurs productions, ceci afin d’éviter les
contrefaçons.
Aussi bien la causerie que le film furent tous les deux extrêmement intéressants et instructifs en
même temps, et nous adressons ici un chaleureux merci à Béatrice Lilholt pour l’énorme travail de
préparation qu’elle a eu pour mettre au point toutes ces informations passionnantes.
Et un vigoureux merci part également à l’adresse des organisateurs de cette très sympathique
soirée.
** ** **

INFOS - INFOS : SORTIR A COPENHAGUE
Nous vous rappelons que le Musée ORDRUPGAARD, Vilvordevej 110, Charlottenlund, présente en
ce moment, et pour quelques semaines encore tout un « Voyage autour de ma France », voyage
artistique, qvec le concours de quelques uns de nos peintres célèbres comme Monet, Manet, Renoir,
Degas, etc. ...
Ne manquez pas d’aller les voir, ils valent le coup d’oeil.

ET PUIS, QUELQUES BONNES ADRESSES :
RESTAURANT L’OLIVIER, Vodroffsvej 47, 1900 – Frederiksberg
FRILANDSMUSEETS Restaurant, Kongevejen 100, 2800 – Kongens Lyngby
RESTAURANT ROMARIN, Ryesgade 90, 2100 – Copenhague Ø
RESTAURANT L’EDUCATION NATIONALE, Larsbjørnsstræde 12, 1454 – Copenhague K
RESTAURANT LA GALETTE, Larsbjørnsstræde 9, 1454 – Copenhague K
RESTAURANT BREDE SPISEHUS, I.C. Modewegsvej, 2800 Lyngby
DEN FRANSKE BOGCAFÉ, Fiolstræde 16, 1171 – Copenhague K
BISTROT FIGARO VINBAR, Willemoesgade 31, 2100 – Copenhague Ø
LETZ SHOP, Sankt Jakobs gade 4, 2100 – Copenhague Ø
LE FESTIN DE CORINNE, Nordre Frihavnsgade 84,2100 – Copenhague Ø
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PROCHAINE ACTIVITE : la Pétanque traditionnelle (Samedi 18 juin 2011).
Comme activité pour le mois de juin, le Comité vous convie à aller faire un petit tour en pleine nature
chez nos amis Marie-France et Gilbert L’HOMMELAIS, qui veulent bien nous recevoir pour notre
petit match amical de pétanque.
Apportez, bien sûr avec vous, toutes les boules de pétanque qui seraient en votre possession, pour
pouvoir éventuellement aider ceux d’entre nous qui n’en posséderaient aucune.
Par ailleurs, pour le transport, que ceux d’entre vous qui n’ont pas de voiture nous préviennent
suffisamment à l’avance afin que nous puissions vous en trouver une (prévoir pour frais de transport :
env. 40 CD à payer en espèces au conducteur.)
Date :

LE SAMEDI 18 JUIN 2011
à 11 h 00

Lieu :

Christianslundsgård, LYNDBYGADE 22, 4070 KIRKE-HYLLINGE
- Carte KRAKS 160 réf. E2
Sortie no 15 de l’autoroute pour Holbæk, après Lindenborg Kro, puis
prendre la direction de Kirke-Hyllinge/Frederiksund, sur la droite.
Temps de trajet depuis Glostrup : env ¾ d’heure.

Inscriptions :

Appeler Jean-Jacques ou Séverine MAS, tél. portable 26 27 05 78.
Courriel : jeanjacques@comxnet.dk

Frais d’inscription :

aucun !!

Déjeuner :

Chacun amène son panier de pique-nique et de boissons.
S’il pleut, une grande salle pourra nous accueillir.
ATTENTION : Date limite d’inscription : le mardi 14 juin !

Le Comité se réjouit de vous voir nombreux à cette activité mouvementée.
N’oubliez pas que vos amis sont également les bienvenus !
** ** **

BONNES VACANCES !!
Cette gazette étant la dernière de la saison, le Comité tout entier vous souhaite à toutes et à tous de bien
bonnes vacances d’été, avec l’espérance de vous revoir encore plus nombreux pour la reprise de nos
activités au mois de septembre. :-) 
** ** **

