DES «

FORANIM
Visites & Conférences

2021 - 2022 Programme n° 2

/ ZOOM

Du 8 novembre au 13 décembre 2021
Partenariat avec le C.E.H.A.T.
1/ LES COLLECTIONS DE PEINTURE DU MUSEE DE L’ERMITAGE
Afin de poursuivre le
voyage en Russie, initié
par la conférence sur
Saint-Pétersbourg, nous
vous proposons de faire
une ballade dans les
collections incroyables
du musée de l’Ermitage,
passant de Léonard de
Vinci à Zurbaran, de Van Dyck à Ingres…

Danielle Doré-Petit

Lundi 8 novembre
Heure de connexion :

10h15

12 € adhérent
15 € non adhérent

2/ L’ÎLE DE PÂQUES
Si l'on regarde l'histoire de
l'humanité, le peuplement de l'île
de Pâques s'est fait très
tardivement.
C'est vers la fin du XIIème siècle, ou
au début du XIIIème, qu'elle s'est
produite, à partir de peuples de
navigateurs
polynésiens
qui
découvrirent l'île.
Ce sont eux qui construisirent les
statues de l'île.
Les statues de l'île de Pâques ont
une renommée internationale. Ces géants mystérieux nommés Moaï
tournent le dos à la mer. Mais, sait-on qui les a réalisés ? À quelle
période ? Et aussi pour quelles raisons ?

Annick Doutriaux

Samedi 13 novembre
Heure de connexion :

18h15

12 € adhérent
15 € non adhérent

3/ LE MUSEE DE ROUEN
Le musée rassemble une collection de
peintures, sculptures, dessins et objets
d'art du XVème siècle à nos jours, dont
notamment une rare collection
d'icônes russes du XVIème siècle au
début du XIXème siècle.
Parmi ses richesses, le musée possède
notamment un exceptionnel ensemble
de toiles provenant de la donation
François Depeaux de 1909, ce qui le
place au premier rang des musées
français
de
province
pour
l'impressionnisme avec le musée d'art
moderne André-Malraux du Havre.

Annick Doutriaux

Lundi 15 novembre
Heure de connexion :

10h15

12 € adhérent
15 € non adhérent

4/ PIERO DELLA FRANSCESCA
Danielle Doré-Petit
Piero della Francesca (1416-1492) est né et Lundi 22 novembre
mort à Borgo San Sepulcro, mais sa Heure de connexion :
réputation dépasse largement cette petite
10h15
ville de Toscane. La force, l’ampleur, la
limpidité de ses représentations sont au
service des nouveautés dans le domaine de
la perspective et de la mise en scène de ses
fresques et de ses tableaux.

12 € adhérent
15 € non adhérent
5/ FLORENCE A LA RENNAISSANCE (SUITE) : LE CLAN DES MÉDICIS
Josseline Cometto

Côme l'Ancien, Pierre le Goutteux, Samedi 27 novembre
Laurent le Magnifique, Côme 1er.... la
Heure de connexion :
famille Médicis a marqué l'histoire de
Florence à partir du XVème siècle, début 18h15
de la Renaissance en Toscane et pendant
trois siècles. Hommes influents
politiquement,intellectuels, mécènes...ils
ont régné sur la capitale toscane et ont
donné à l'histoire deux papes et deux
12 € adhérent
reines de France.

15 € non adhérent €

6/ EXPOSITION GEORG BASELITZ, LA RETROSPECTIVE
(Centre Pompidou)
1ère exposition exhaustive de
l’artiste allemand, qui réunit, de
manière chronologique, ses chefsd’œuvre et en révèle ses périodes
créatives : des premières
peintures et du manifeste
Pandémonium au début des
années 1960 à la série des Héros,
des Compositions fracturées aux
motifs renversés dès 1969, en
passant par les ensembles
successifs d’œuvres pour
lesquelles l’artiste expérimente de
manière magistrale de nouvelles
techniques picturales aux esthétiques variées, nourries de
références à l’histoire de l’art et de sa connaissance intime de
l’œuvre de nombreux artistes.

Marie-France Lavalade

Lundi 29 novembre
Heure de connexion :

10h15

12 € adhérent
15 € non adhérent

7/ L’ŒIL DU PRINCE : PHILIPPE II D’ESPAGNE ET L’ESCORIAL
Marie-Danielle Lelong
Voulu par Philippe II fils de
Lundi 06 décembre
Charles-Quint, l’Escurial fut
construit à la fin du XVI sur un Heure de connexion :
plan reproduisant le gril de saint 10h15
Laurent ; A la fois Palais et
monastère il s’élève dans un site
d’une exceptionnelle beauté ;
l’architecte juan de Herrera crée un
style d’une grande sobriété reflet
de la personnalité de ce roi
mystique. Pour la décoration du
Palais le roi fait appel aux plus
grands peintres de l’époque Titien, 12 € adhérent
Greco, Tintoret Frédérico Zuccaro 15 € non adhérent
La bibliothèque de l’Escurial est
célèbre pour ses collections
exceptionnelles L’Escurial fut
pendant les dernières années du règne de Philippe II le centre du plus
grand pouvoir politique d’Alors.

8 / LA COLLECTION MOROZOV : ICÔNES DE L’ART MODERNE
(Fondation Louis Vuitton)

Danielle Doré-Petit

Samedi 11 décembre
Heure de connexion :
On se rappelle du succès de
18h15
la présentation au public
parisien de la collection
Chtchoukine. La Fondation
Vuitton réitère la formule
en présentant, pour la
première fois hors de
12 € adhérent
Russie, plus de 200 chefs15 € non adhérent
d’œuvre de l’art moderne
français et russe de la
collection des frères
Morozov.

9 / LA PEINTURE ALLEMANDE : MATTHIAS GRÜNEWALD
Danielle Doré-Petit
Matthias Grünewald (14751528) est de la même époque
que Durer, allemand comme
lui, mais très différent du point
de vue stylistique et spirituel.
Son œuvre peint, tourmenté et
violemment coloré, a été
admiré par ses contemporains,
puis a sombré dans l’oubli. Le
XXèmè siècle le redécouvre
avec ferveur, et il inspirera
certains peintres
expressionnistes.

Lundi 13 décembre
Heure de connexion :

10h15

12 € adhérent
15 € non adhérent

.

Le code d’accès à la conférence Zoom vous sera communiqué par mail la
veille de l‘évènement après votre inscription et votre règlement
Merci d'envoyer votre bulletin d'inscription à : Foranim 48, rue Bargue BL3-59 75015 Paris
Pour tout contact avec l'équipe des visites-conférences : loisir@foranim.org ou 01 47 83 79 59
ou 06 64 15 55 76( Françoise Rabouin) ou 06 09 38 48 06 (Marie-Sylvie Seillan)
ou 06 74 23 08 24 (Monique Hebant)
ou 06 70 14 04 63 (Muriel Bolelli)

