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Georges Seurat
ou les frémissements
de la couleur
une conférence de

Gregory Vroman

Mort prématurément à 31 ans,
Georges Seurat (1859-1891) a fait de
son œuvre le champ d'expériences
optiques, essentiellement dans le
domaine de la couleur, à partir des
travaux de Michel-Eugène Chevreul et
de Charles Blanc.
Quoique toujours figuratives, ses toiles
intriguent, de même que leur auteur,
qui ne se livrait jamais à la moindre
confidence.
Issu du courant impressionniste mais
déconsidéré par la plupart de ses
maîtres, Seurat a laissé une œuvre
originale et rare qui a contribué à
l'essor de l'art abstrait.

Gregory Vroman
est guide-conférencier,
notamment auprès
des associations
d'Amis des musées
des Hauts-de-France.

Le Chahut, 1889-1890, bois polychromé,
Musée Kröller-Müller, Otterlo

Mardi 9 octobre 2018
à 18h
Salle 5 du complexe de cinémas du Pôle
Marine, accès par l'entrée du Studio 43

Il enseigne l'histoire de l'art à l'Université
catholique
de
Lille,
en
particulier
l'iconographie chrétienne à la Faculté de
théologie, ainsi que l'histoire de l'art français
et des Pays-Bas aux étudiants étrangers que
la Catho reçoit dans le cadre de son
université d'été.
Il préside, depuis 2016, l'Institut d'Art &
d'Histoire.

Le Pont de Courbevoie, 1886-87,
Courtauld Institute Galleries, Londres

Membres de l’Association : 3 €
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit
Passeports Séniors acceptés

Prochains rendez-vous
 Lundi 24 septembre 2018, 17h30
Assemblée générale à la Maison de la
Vie Associative
 Jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018
Promenades dans le Sussex
(Voyage complet)

 Mardi 13 novembre 2018
À Oudenaarde sous le signe d’une
rencontre : Adriaen Brouwer, peintre des
émotions revient au pays avec cette rétrospective
au MOU, nouveau musée sis dans l’hôtel de ville
Renaissance. Une journée dans la lumière des
Ardennes flamandes avec aussi Sainte-Walburge
et le quartier N.-D. de Pamele au bord de l’Escaut.

 Mercredi 21 novembre 2018, 18h
Conférence de Jean-Paul Deremble
La Lumière, sens, signes, symboles
Convivialité en Flandre chez Monique Vyers
monique@convivialiteenflandre.org
10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque

 06 37 40 87 43

