
  
 
 
 
 
 

Au tournant des années 1970, le nu 
féminin devient un des thèmes principaux 
de la nouvelle peinture figurative de 
Corneille. Désormais, les femmes, les 
oiseaux, les chats et les fleurs peuplent ses 
œuvres.  
La conférence analyse l’évolution de la 
représentation du corps féminin qui 
fondent l’art de Corneille dès les années 
CoBra et surtout à partir de la fin des 
années 1960 lorsque le peintre renoue avec 
la figuration.  
Le corps de la femme est, selon ses propres 
mots, « un dictionnaire de formes et de 
couleurs ainsi que de sentiments et de 
chaleur ».  
La conférence est l’occasion de présenter 
cette thématique à la lumière des 
nombreuses pratiques artistiques de 
Corneille telles que la peinture, la 
sculpture, la céramique ainsi que la 
photographie et la poésie.  

Victor Vanoosten  est historien d’art plus 
particulièrement spécialisé dans le mouvement 
CoBra. 
Après avoir assuré le commissariat du cycle 
d’expositions autour de Jean-Michel Meurice 
en 2016-2017 (LAAC Dunkerque, Béthune, Le 
Touquet), Victor Vanoosten a été le 
commissaire scientifique de l’exposition 
Corneille, un CoBra dans le sillage de 
Gauguin, en 2020 au Musée de Pont-Aven. 
Il a signé en même temps l’ouvrage Corneille. 
La peinture paradis, publié aux Éditions 
Arteos en 2019. 
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Et ensuite… 
 

Un programme 2021-2022 

L’horizon semble s’éclaircir et nous reprenons 
la construction d’un tout nouveau programme 
pour la prochaine saison : des conférences et 
quelques sorties. 
 

Le Voyage en Grèce 2021 

Reporté de mai 2020, ce voyage est maintenant 
programmé du 28 septembre au 5 octobre 
prochains et vous avez reçu, par mail ou par 
courrier postal, l’information détaillée de son 
programme. 

La confirmation des inscriptions 2020 est en 
cours et nous accueillerons avec plaisir de 
nouveaux voyageurs sur ce programme d’une 
semaine particulièrement riche en découvertes 
et dépaysement, encadré par Chantal et 
Élisabeth. 

Un vrai rendez-vous… 

Depuis quelques mois ou plus, un certain nombre 
d’entre vous se sont sans doute déjà familiarisés avec ce 
type de rencontre par écran interposé. C’est très 
simple et toujours gratuit. 

Il est indispensable de vous inscrire en 
répondant par mail à cette invitation. 

Le lien de connexion vous sera adressé la veille 
de la conférence, ainsi que la procédure pour 
rejoindre la conférence à partir du logiciel Zoom : 
n’oubliez pas de guetter vos messages !  

À très bientôt. 


