
AVRIL
« Que le soleil est beau quand tout frais il se lève,
Comme une explosion nous lançant son bonjour !
– Bienheureux celui-là qui peut avec amour
Saluer son coucher plus glorieux qu’un rêve ! » 
Charles Baudelaire, « Le coucher du soleil romantique », 

Les Épaves, 1866.
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Retrouvez la fiche culture liée à cet événement dans votre espace Enseignant  
sur www.espacelangues.emdl.fr. 

Vos actualités culturelles !
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 2
• 1840 : Émilie Zola 

donne naissance à son 
fils unique, Émile

3
• 1942 : Publication du 

poème « Liberté » de 
Paul Eluard

4
• Jusqu’au 10 avril : 

« Les portes du 
possible », Centre 
Pompidou, Metz

5
• 1794 : Danton et 

Desmoulins sont 
guillotinés

6
• 1483 : Naissance du 

peintre italien Raphaël, 
mort le même jour 
de 1520

7
• 1846 : Parution de « Il 

faut qu’une porte soit 
ouverte ou fermée » 
d’Alfred de Musset

8
• 1973 : Il y a 50 ans, le 

peintre Pablo Picasso 
décédait à Mougins

9

10
• Jusqu’au 16 avril : 

« Années 80 », MAD, 
Paris

11
• 1977 : Le poète expert 

en jeux de mots, 
Jacques Prévert, meurt 
chez lui à Omonville-
la-Petite

12
• 1893 : Inauguration de 

l’Olympia, célèbre salle 
de spectacles parisienne

13
• 1695 : Décès de Jean de 

La Fontaine

14
• 1912 : Naissance du 

photographe français 
Robert Doisneau

15 16
• Journée mondiale 

contre l’esclavage des 
enfants, à la mémoire 
d’Iqbal Masih, 12 ans, 
assassiné en 1995

17
• 2008 : Co-fondateur du 

mouvement littéraire 
« Négritude », Aimé 
Césaire décède à Fort-
de-France, Martinique

18
• 1898 : Décès du peintre 

Gustave Moreau à Paris

19
• Jusqu’au 30 avril : 

« Devenir fleur », 
MAMAC, Nice

20
• 1901 : Les époux Lieris 

ont un 3e fils, Michel, 
futur écrivain et 
critique d’art

21
• 1545 : Pierre de 

Ronsard rencontre 
Cassandre

22
• 1775 : Naissance de 

Turner, peintre, 
aquarelliste et graveur 
britannique

23
• « Alexandrie : futurs 

antérieurs », Mucem, 
Marseille, jusqu’au 
8/05/23

24
• 1986 : Le site de 

l'Imagerie d'Épinal 
est classé monument 
historique

25
• 1719 : Publication de 

« Robinson Crusoé » de 
Daniel Defoe

26
• 1671 : Mme de Sévigné 

écrit à sa fille, la comtesse 
de Grignan, qui la quitte 
pour aller rejoindre son 
époux en  
Provence

27 28
• Jusqu’au 14 mai : 

« Gold, les ors d’Yves 
Saint Laurent », 
musée YSL, Paris

29
• 1980 : Le Maître du 

suspense, A. Hitchcock, 
s’éteint à 80 ans : 
« Fenêtre sur cour », 
« La Mort aux trousses », 
« Rebecca »…

30
• Journée internationale 

du Jazz
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