n°21 - Septembre 2001

La vie
du

Cercle

BNP PARIBAS

LA CHRONIQUE
DU CERCLE
e Cercle a pour
objectif de favoriser
l’information, le dialogue
et le partenariat entre
BNP Paribas et la
communauté de ses
actionnaires.
La vie du Cercle vient
compléter la lettre
financière ; elle vous
propose de participer
à des manifestations
culturelles, à des
formations, et à des
réunions d’information
organisées par les
dirigeants du groupe.
L’adhésion au Cercle
est automatique pour
les actionnaires détenteurs
en début d’année, sur un
ou plusieurs comptes du
même foyer, d’au moins
150 titres BNP Paribas

L

omme nous vous l’annoncions dans la
Lettre n°18, nous vous proposons ce
quadrimestre des rencontres à plus grande
audience et espérons ainsi mieux répondre à
vos attentes. Vous nous avez fait part de soucis
de courrier, aussi bien en ce qui concerne l’arrivée
de la Lettre que de l’acheminement des ouvrages ou des disques
proposés, nous nous en excusons.

C

Début juin,
le parc de Bagatelle
déployait devant nous tous ses
charmes, sous un soleil
éclatant. La « folie »
blanche du comte
d ’ A r t o i s
se reflétait dans
le miroir d’eau
d’un petit jardin
à la française, et
une promenade à
l’anglaise nous
emmenait parmi des
pièces d’eau irrégulières.
Le soleil a égayé la plupart des visites
que nous vous proposions ce
trimestre, et c’est avec grand plaisir
que nous nous sommes promenés
avec vous au parc de la Villette, au

cimetière de Sainte-Genevièvedes-Bois, rue du Bac et dans
bien d’autres lieux.
La fête de la
Musique
s’est
aussi déroulée
s
o
u
s
les meilleurs
a u s p i c e s ,
à l’hôtel de
Soubise et au
musée de la Vie
romantique, classique ou
jazz, le choix vous appartenait. Vous
avez aimé les concerts, expositions et
formations à Metz, Lyon, Epinal et
Bordeaux. Les prochaines formations
se dérouleront à Toulouse et Nantes.

MÉMO L’INFORMATION FINANCIERE
Des informations complètes, rapides et claires sur les activités et résultats de votre groupe? Nous vous proposons six points d’entrée :
■ avec les conseillers, dans tous les points de vente du groupe BNP Paribas.
■ par Minitel, en composant le 3614 BNPACTION, où vous trouverez les informations récentes sur BNP Paribas, ainsi que l’évolution de l’action.
■ en écrivant au service qui vous est réservé : BNP Paribas Actionnariat individuel - 3, rue d’Antin, 75002 Paris - Fax: 01 42 98 21 22.
■ en vous connectant à notre site internet : http://invest.bnpparibas.com, sur un espace spécialement dédié aux actionnaires individuels.
■ par téléphone, en composant le 01 40 14 63 58 ou le 01 42 98 21 61.
■ si vos titres sont inscrits en nominatif pur, un Numéro Vert (appel gratuit) est à votre disposition pour vos transactions : 0 800 600 700.

La banque d’un monde qui change

LES RENDEZ-VOUS DU CERCLE
Découvrez les manifestations culturelles - expositions, concerts, promenades - à Paris et en province, auxquelles le
Groupe BNP Paribas vous invite gracieusement à participer en septembre, octobre, novembre et décembre 2001.

PARISBARCELONE,
DE GAUDI A MIRO
Grand Palais,
du 11 octobre
au 15 janvier 2002

PARIS

CINÉMA
CONSERVATOIRE
NATIONAL D’ART
DRAMATIQUE
Lundi 12 novembre
à 20h30

Avant-première d’un film
surprise, auditorium de la
Maison Dorée

Mardi 6 novembre
à 20h.

Cédric Tiberghien, piano

MUSÉE DE LA
VIE ROMANTIQUE
L’Association des amis
du musée et le Cercle des
actionnaires vous
invitent à assister à un
cycle de concerts et de
conférences.

L’OR DES
SCYTHES,
L’OR DES NOMADES

Lundi 24 septembre
à 19h30
Conférence « Promenade
dans les jardins de
Méréville » par François
d’Ormesson

Lundi 15 octobre
à 19h30
Cyprien Katsaris, piano
Liszt

Lundi 5 novembre
à 19h30
« Le voyage d’hiver »,
par Sarah Tysman, piano
et Sébastien Soulès,
baryton

Lundi 10 décembre
à 19h30
Conférence de
Marc Fumaroli de
l’Académie française
« Chateaubriand et
Madame Récamier »

Lundi 14 janvier 2002
à 19h30
Programme de Musique
Classique

Capitale de la Catalogne,
riche d’une forte identité
historique, Barcelone
connut à la fin du XIXe
siècle un brillant
développement
économique et culturel.
Ville phare de la
Méditerranée, elle tissa
naturellement des liens
féconds avec Paris, alors
capitale littéraire et
artistique de l’Europe.
L’exposition «ParisBarcelone» est une
passionnante
rétrospective qui met en
valeur, à travers les
œuvres de Picasso, de
Miro, de Dali …, les
échanges entre les deux
capitales de 1888 à 1937.

Grand Palais,
du 27 septembre
au 31 décembre
Civilisation antique
mystérieuse, les Scythes,
peuple nomade,
occupèrent les plaines de
l’Asie centrale et
s’avancèrent jusqu’en
Ukraine. Au XXe siècle,
des fouilles
archéologiques menées
dans leurs grandes
tombes princières, les
«kourganes» en Russie
méridionale, ont permis
de mieux connaître ces
cavaliers mythiques.
On a ainsi mis à jour l’art
éblouissant de ces
artistes-guerriers : une
orfèvrerie remarquable
alliant la technique du
filigrane et les
incrustations de pierres
précieuses.

CIMETIERE DE
MONTMARTRE
Mardi 18 septembre à
14h30
Une promenade dans
l’ancien cimetière du
Nord nous permettra
d’évoquer Sacha Guitry,
Hector Berlioz, la Dame
aux Camélias, François
Truffaut.

nous sommes dans un
village au cœur de Paris.

DE L’ARBALETE
AU FER À MOULIN
Vendredi 21
septembre à 14h30
Des noms de rue
évocateurs, des cours et
des jardins cachés, des
impasses secrètes : une
promenade pittoresque à
travers une partie
méconnue du
5e arrondissement.

LE CIMETIERE DE
PICPUS
Lundi 24 septembre
à 15h
Lieu de mémoire des
pages les plus
douloureuses de la
terreur, La Fayette y est
enterré.

LE QUARTIER
MONTMARTRE
hors des sentiers
touristiques
Lundi 1er octobre
à 14h30
Loin des Poulbot et de la
place du Tertre où se
pressent les touristes,
Montmartre a su
préserver son aspect de
village pittoresque juché
au sommet d’une colline.
Jardins, ateliers d’artistes,
ruelles pavées,
Montmartre révèle son
calme et ses charmes au
promeneur.

LES PONTS DE PARIS

LE QUARTIER DE
CHARONNE
Jeudi 20 septembre
à 14h30
Le quartier de Charonne
mérite un détour ; ses
anciennes rues, l’église
Saint-Germain de
Charonne et son
charmant cimetière :

Mardi 2 octobre
à 14h
Circuit en car. Une
promenade originale d’un
pont à l’autre (du pont
Charles de Gaulle

LES RENDEZ-VOUS DU CERCLE
jusqu’au pont du
Garigliano).

LE PERE LACHAISE
nous fait son cinéma
Vendredi 5 octobre
à 14h30
Ce site paysager
exceptionnel (quelques
12 000 arbres) a été
classé par le décret
Malraux de 1962.
Vincent de Langlade
nous proposera une
balade autour des
sépultures des gens de
cinéma.

LA MAISON OPÉRA
Lundi 8 octobre
à 15h
Ce petit hôtel particulier
est construit dans la plus
pure tradition du Second
Empire, il est entouré
d’hôtels particuliers et
d’immeubles méconnus.

LA CITÉ
INTERNATIONALE
UNIVERSITAIRE
Vendredi 19 octobre
à 14h30
Elle a été fondée dans les
années 20 pour loger de
jeunes étudiants du
monde entier dans un
idéal de paix. Grâce à des
dons publics et privés,
français et étrangers, une
quarantaine de maisons
représentatives d’une
nation ont été édifiées
entre 1925 et 1969 sur
un site de 33 hectares.

LE TRAIN BLEU
Mardi 13 novembre
à 15h30
La gare de Lyon fait
partie de l’immense effort
d’urbanisme qui a
accompagné l’Exposition
de 1900. A l’extérieur, on
y voit une évocation
assez discrète de la Belle
Epoque, mais c’est
surtout dans les salles du
restaurant du Buffet que
subsiste le témoignage le

plus intact du style 1900.

RÉGION
PARISIENNE

LA CITÉ DES SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE
Mardi 27 novembre
à 14h30
Au cœur du plus grand
parc paysager de Paris,
un lieu unique et
spectaculaire : venez
explorer les secrets de la
science, multiplier les
expériences insolites,
plonger dans les infinies
possibilités de l’image …
Une vue d’ensemble de la
Cité qui donne envie d’y
revenir.

L’OPÉRA BASTILLE
Jeudi 29 novembre
à 11h ou 17h
Inauguré le 13 juillet
1989 dans le cadre des
manifestations du
Bicentenaire de la
Révolution Française,
l’Opéra Bastille a été
construit par Carlos Ott,
architecte canadienuruguayen de 37 ans.
Quelques chiffres
impressionnants :
emprise au sol,
22 000 m2, surface de
planchers construits,
160 000 m2, hauteur
totale, 80 m (dont 30 m
sous le niveau de la rue).

LES MANUFACTURES
NATIONALES des
Gobelins, de Beauvais
et de la Savonnerie
Mercredi 12 décembre
à 14h15
Vous découvrirez
successivement l’atelier
des Gobelins, la cour
Colbert, l’ancienne
Chapelle de la
manufacture, les ateliers
de la Savonnerie
et de Beauvais.
Dans ces différents lieux
sont exposées des œuvres
récemment achevées et
celles qui sont en cours
d’exécution sur les
métiers.

LE JARDIN DES
SERRES D’AUTEUIL
Jeudi 15 novembre
à 14h30
Créé en 1898 par JeanCamille Formigé, le
«Fleuriste municipal»,
comme l’appellent encore
ses jardiniers, était à
l’origine le site de
production des plantes
destinées aux jardins de
la Ville. Aujourd’hui, les
serres d’Auteuil
produisent encore près de
cent mille plantes
d’intérieur pour la
décoration des bâtiments
municipaux. Un élégant
parterre à la française
s’étend au pied de la
grande serre. Dans les
serres, on peut admirer
des collections d’azalées,
de palmiers, de
maranthacées et autres
zingibéracées …

Attention:
pour l’ensemble de ces
manifestations, le nombre de
places est très limité. Les
invitations, valables pour
deux personnes, vous sont
adressées, en règle générale,
une semaine avant la date
de la manifestation.
En revanche, si aucun
élément ne vous parvient,
c’est que nous n’avons
malheureusement pas pu
donner suite à vos demandes.
Nouveau désormais
Nouveau

vous pouvez nous
contacter au
N° vert suivant :

0 800 666 777

SAINT-CLOUD
Mardi 25 septembre
à 14h30
Le parc de Saint-Cloud
et son château disparu
Le musée ainsi que les
allées dessinées par
Le Nôtre permettent
d’évoquer ce magnifique
ensemble historique.

ISSY-LESMOULINEAUX
Mercredi 3 octobre
à 11h
Le parc et le pavillon des
Coquillages du domaine
de la Reine Margot, les
chapelles et les
bâtiments du séminaire.
Le séminaire des
sulpiciens et son parc
était l’une des plus vastes
propriétés de l’Eglise aux
portes de Paris.

VERSAILLES
Château de Versailles
Mardi 9 octobre
à 10h30
• les Salles du XIXè Siècle
• Les appartements de
Marie-Antoinette
Mardi 9 octobre
à 10h40
• Les peintures du salon
d’Hercule après
restauration, due au
mécénat BNP Paribas.

Mardi 9 octobre
à 14h30
• Regards de pierre : la
statuaire du Parc de
Versailles
Suivant les esquisses des
peintres royaux, de
grands artistes de la fin
du XVIIe siècle tels

LES RENDEZ-VOUS DU CERCLE
Girardon, Tuby et les
frères Marsy, ont réalisé
le programme sculpté des
jardins. Un décor de
marbre, de bronze et de
plomb doré peuple le
jardin, répondant ainsi
au décor végétal
savamment étudié dans
le principe du jardin à la
française. A travers ces
figures, mythologie et
symbolisme confortent la
gloire du monarque
absolu.
• La restauration et la
replantation du parc
de Versailles
La tempête de 1990 a
lancé le programme de
replantation du parc et
de restauration des
bosquets. La tempête de
décembre 1999 l’a-t-elle
modifié ? Quels choix
s’offrent aux jardiniers et
architectes en vue de
maintenir ou de
réorienter la politique de
protection du parc ?

SAINT-DENIS
Mercredi 10 octobre

• Le couvent des
Carmélites (Musée d’Art
et d’Histoire), à 16h.
Les bâtiments construits
aux 17e et 18e (cloître,
chapelle) abritent une
apothicairerie, les cellules
des carmélites et des
souvenirs de Mme Louise
fille de Louis XV, la
donation Eluard …
• Les coulisses du Stade
de France

LILLE
CINÉMA
Avant-première d’un film
surprise,
Jeudi 8 novembre
à 20h.

Mercredi 7 novembre
à 10h.
Vous découvrirez le
Stade côté public - les
trois niveaux de tribunes
et la tribune officielle - et
côté coulisses - la voie de
desserte intérieure,
véritable boulevard
périphérique logé sous les
gradins et le parcours
emprunté par les sportifs
les jours de match : aire
d’arrivée des autocars
joueurs, vestiaires, sans
oublier bien sûr les bords
de la pelouse.

PROVINCE

• La basilique

à 10h30 ou 11h
La basilique s’élève sur
l’emplacement d’un
cimetière gallo-romain,
lieu de sépulture du
premier évêque de Paris.
Haut lieu de l’histoire
monarchique, c’est un
monument majeur de
l’art gothique et une
nécropole royale.
• La Maison de la
Légion d’Honneur,
ancienne abbaye royale,
à 14h. Ces majestueux
bâtiments du 18e siècle
ont été édifiés par Robert
de Cotte et les Gabriel :
escaliers monumentaux,
salles voûtées des
funérailles royales,
chapelle, réfectoire
des moines.

féerie chorégraphique et
musicale d’une grande
poésie, truffée de
symboles et de malice …

DANSE : « Le songe
d’une nuit d’été »
par la compagnie
contemporaine italienne
Aterballetto

Jeudi 25 octobre
à 20h30,
Maison de la Danse.
Ce Songe d’une nuit d’été
est une production
somptueuse, une création
dans la tradition des
grandes collaborations de
l’histoire de la danse. Une

Nantes
Samedi 6 octobre
de 9h à 17h30
(attention, participation
aux frais : 100 FRF)

AGENDA

DES ACTIONNAIRES
Formation Internet
DÉCOUVERTE D’INTERNET
Vous saurez tout sur
l’historique, le matériel,
l’adresse Internet et les
navigateurs, les services
sur Internet, les moteurs
de recherche, les
principes généraux du
e-commerce. Nous vous
présenterons les sites
BNP Paribas et BNP Net,
ainsi que la finance sur
le Web.

Vos prochains rendezvous avec le groupe BNP
Paribas

Strasbourg,
13 septembre, 18h :
rencontre Actionnaires avec
Michel Pébereau

Bordeaux,
16 octobre,18h :
rencontre Actionnaires avec
Michel Pébereau

Paris,
16 et 17 novembre :
salon «Actionaria» au Palais
des Congrès

Toulouse
Mardi 23 octobre de
14h à 17h30
Région Parisienne :
Louveciennes
Jeudi 22 novembre
de 14h à 17h30

LYON

(attention, participation
aux frais : 100 FRF)

INTERNET

FINANCIER

Vous naviguerez sur le
Web en visitant des sites
liés à la finance.

Région Parisienne :
Louveciennes
Mercredi 5 décembre
de 14h à 17h30

Formation à la Bourse
Paris, Palais
Brongniart
Lundi 26 novembre
de 9h à 17h30
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A tous ceux qui ne peuvent
profiter de nos invitations, nous
proposons de partager nos
émotions grâce à la musique ou à
la lecture. Nous vous offrirons
avec plaisir le disque
« Messe de la Bataille en
nouvelle Espagne », Les Chemins
du baroque ou un livre :
« Miro » (Ed.Taschen)
et «Les Dieux de l’Egypte» (Rmn)
(à partir de 10 ans)
Le disque ou le livre vous sera envoyé en fin d’année.

