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Visites, expo, conférence et autres sorties

Nous essayons de nous faire le relais de conférences ou de visites, parfois même en
organisons-nous.

Conférence en histoire de l'art, sur les techniques de création, sur la conservation ou la restauration, nous espérons
ouvrir la curiosité à la connaissance et la connaissance à la curiosité.

Hélas, pour le moment, rien à signaler !
N'hésitez pas à nous proposez des conférences, des rencontres ou à nous signaler des actions, et à ainsi partager la
connaissance et la convivialité.

PS:

Parmis nons conférences passées
•
•

•

•
•

Conservation & restauration
Par Madame René HUYGHE, conservateur honoraire du Musée du Louvres et du Musée Jacqmard André
Laurent de La Hyre (1606 - 1656)
Mythologie et politique : "L'Allégorie de la Régente d'Anne d'Autriche" 1648, la couleur chez l'artiste, La Hyre et
Delacroix, une parentée iconographique à travers l'allégorie.
Jacques Louis David (1748 - 1825)
Le portrait sous la révolution, du portrait politique de "Jean-Paul MARAT assassiné" (1793) (source inédite) aux
portraits de Monsieur et Madame Sériziat" Salon de 1798.
Jean Honoré Fragonard (1732 - 1806)
"La fête à Saint cloud" (vers 1775 - 1780) ou la douceur de vivre. Fragonard et les début du musée du Louvres.
Restauration des Tanka tibétains
Par Marion Boyer restauratrice de Tanka

Et parmis les visites
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monet au Grand Palais
Turner et ses peintres au Grand Palais
Jeff Van der Veken, Faussaire ou restaurateur de génie ? à l'IRPA
Renoir au XXème siècle au grand Palais
L'Age d'or Hollandais à la pinacothèque
De Byzance à Istanbul au Grand palais
Rivalités à Venise au Musée du Louvre, hall Napolèon
Visite de l'exposition Kandinski
Visite conférence MANTEGNA
Visite conférence GUSTAVE COURBET
Visite conférence GIACOMETTI
Visite conférence de l'exposition Jean HELION
Musée Jacqmard André - Paris
Viste conférence de l'exposition Jean HELION
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