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Une année particulière
Compte tenu de la situation sanitaire qui évolue depuis janvier, il nous est
malheureusement impossible d’organiser des sorties ou des voyages cette saison.
Les conférences sont réalisables uniquement avec un protocole sanitaire adapté,
dans le respect des gestes barrière et avec port du masque obligatoire. De
même pour Convivialité littéraire qui pourra n’accueillir qu’un nombre limité de
participants, sur inscription obligatoire (groupe complet à ce jour).
Nous avons donc fait le choix de minorer la cotisation annuelle, signe de notre
engagement associatif et nécessaire pour la mise en œuvre de ce programme, même allégé.
Nous espérons garder votre confiance et partager avec vous ces quelques trop rares
moments. Et aussi pouvoir compléter un peu ce programme en cours de saison et surtout
le développer la prochaine.

Le corps dans l’Art
Décembre 2020 – Juin 2022
De la préhistoire à nos jours, le corps humain est un des thèmes les plus
traités dans l’art, « Le corps dans l’Art » promet donc un beau voyage
dans l’art et la culture.
Ce thème particulièrement riche sera le fil conducteur de nos activités au
cours des mois à venir de janvier 2021 à juin 2022.
Nous aborderons les multiples facettes de sa représentation, de sa
transformation jusqu’à son abstraction.
D’abord soumis aux canons esthétiques de beauté et de proportions, l’image
du corps évolue : nu idéalisé ou scandaleux, hors normes ou défiguré, paré
ou tatoué, caché ou dévoilé, allant jusqu’à la négation de sa représentation.
Aborder le corps dans l’art c’est aussi s’intéresser au corps mis en scène dans
la danse, le théâtre et les performances, sans négliger les apports de la
philosophie et de la psychanalyse.
Retrouvons ensemble les artistes, les lieux, les idées et rejoignez-nous
nombreux pour ce parcours « Le corps dans l’Art »
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Conférences
2020-2021
Ouvertes à tous

Conférences à 16h00
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 3 € adhérents de l'association
Gratuit : scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi
Passeports Séniors acceptés

Jeudi 1er octobre 2020, 18h

Report du 17 mars 2020
Van Eyck ou le détail magnifié (ULCO, Amphi n°3)
Gregory Vroman

Mercredi 4 novembre 2020, 16h Report du 28 avril 2020
Le Bauhaus et son influence internationale
Céline Doutriaux

Mardi 8 décembre 2020, 16h
Piero della Francesca, le peintre impassible
Gregory Vroman

Vendredi 15 janvier 2021, 16h
L’éloge du pli
Marie Castelain

Mercredi 3 février 2021 – 15h-18h avec pause et échanges
Balade en Art à Lisbonne
Visite virtuelle et conférence
La Fondation Gulbenkian, Lisbonne
Gregory Vroman
(sur inscription préalable lancée en janvier 2021)

Mardi 23 mars 2021, 16h
Toulouse-Lautrec
Gregory Vroman

Mercredi 19 mai 2021, 16h
Le nu féminin, ou le corps réinventé
dans la peinture de Corneille
Victor Vanoosten

Respect des
gestes barrière
Masque
obligatoire

