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Que disent les mains ?
de Fra Angelico
à Nicolas Poussin
une conférence de

Sabine Wetterwald

Selon Léonard de Vinci, la peinture est “poésie
muette” et les “mouvements de l’âme”
s’expriment à travers le langage du corps.
Empruntés au quotidien ou issus d'une longue
tradition iconographique, les gestes des mains,
jamais innocents ni choisis au hasard par les
artistes, sont porteurs de sens.
Gestes descriptifs tels l'index
pointé, posé sur la bouche
pour imposer le silence,
gestes rituels, de désespoir,
de colère ou obscènes, gestes
de communication... autant
de situations non verbales à
décrypter comme substituts
des mots et transmission du
sens.

Mercredi 6 décembre 2017
à 18h

Salle 5 du complexe de cinémas du Pôle
Marine, accès par l'entrée du Studio 43

Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit
Passeports Séniors acceptés

Prochains rendez-vous
 Dimanche 26 novembre 2017, 16h
Paysage-mouvement.
Du geste à l’empreinte : l’acte créateur.

Performance au LAAC avec Sarah Nouveau
(danse), Caroline Chopin (sculpture) et Samuel
Allain (musique).

 Vendredi 8 décembre 2017
Lens – LaM – Lille au tempo des Primitifs
Albrecht Dürer,
Étude de trois mains,
vers 1495, Vienne

Éclairés par l'histoire religieuse, sociale ou
commerciale de leur époque, quelques
moments fascinants de la peinture occidentale
ou de la sculpture permettent d'appréhender la
symbolique particulière des mains, nous
invitant à une lecture renouvelée des œuvres.
Georges de La Tour, La Diseuse de bonne
aventure, détail, années 1630,
huile sur toile, 102 × 123 cm,
Metropolitan Museum of Art, New York

Membres de l’Association : 3 €

Sabine Wetterwald
est historienne de l'art.
Elle aime débusquer les détails
insolites d'un tableau, trouver
la clef d'une petite église de
village pour y admirer les
fresques du XIe siècle, se laisser
submerger
par
l'émotion
devant la beauté d'une œuvre...
Mais surtout, elle aime partager sa passion de l'art
et nous serons heureux de la retrouver pour cette
nouvelle conférence.

Au Louvre-Lens, l’exposition Musiques : Échos de
l’Antiquité, puis Wilhelm Uhde et les Primitifs
modernes au LaM, pour terminer avec les
Marionnettes de Lille et Roubaix à L’Hospice
Comtesse.

 Vendredi 19 janvier 2018
Bourbourg, Cassel : une promenade
émotionnelle
Le parcours initiatique suggéré par le Chœur de
Lumière de Sir Anthony Caro à Saint-Jean-Baptiste
de Bourbourg et Le reflet de l’âme, dans les portraits
exposés au musée de Cassel.

 Mercredi 7 février 2018, 18h
Conférence de Marie Castelain

L’architecture en mouvement ! Aujourd’hui,
l’architecture semble ne plus avoir de limites.
Convivialité en Flandre chez Monique Vyers
10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque
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