Vous souhaitez suivre une ou plusieurs conférences en ligne ?
Merci de vous inscrire à l’adresse courriel casvp-did-sdspa-upp@paris.fr
pour recevoir par email le lien Zoom d’accès aux conférences choisies.

UPP - AUTOMNE 2020 - PROGRAMME DES VISIO CONFERENCES
Lundi 30 novembre 2020

Lundi 7 décembre 2020

RAPHAËL (1583 – 1520)

MAGRITTE

Par Françoise Balsan

Mardi 15 décembre 2020
LE CHOCOLAT,
boisson
des dieux,
plaisir des rois,
régal des enfants

Par Françoise Balsan

Le musée du Château de Chantilly fête cette année le 500
anniversaire de la mort de Raffaello Sanzio, plus connu sous
le nom de Raphaël. À travers notre diaporama, vous découvrirez
cet artiste au talent multiforme, admiré par deux grands papes
et dont la carrière prit dès son vivant une dimension mythique.
e

Jeudi 3 décembre 2020
L’ART DES JARDINS
Par Muriel Prouzet
Lieux de méditation, de plaisir
ou de détente, tous les jardins
du monde tendent à évoquer
la félicité des paradis perdus
ou espérés.

Évocation de la vie et l’œuvre de René Magritte (1898-1967)
peintre surréaliste qui a profondément marqué l'art et continue
d'inspirer les artistes d'aujourd'hui.

Jeudi 10 décembre 2020
ANNONCIATION
ET NATIVITÉ
DANS LA PEINTURE
OCCIDENTALE

Groupe 1

Par Muriel Prouzet
Importé d'Amérique par
les conquistadors, le chocolat
est passé de boisson des élites, comme le thé et le café,
à l'état de produit parmi les plus populaires.
Il évoque à la fois l’univers de l’enfance, le voluptueux frisson
du croqueur de barres de grand cru et la créativité toujours
renouvelée du maître chocolatier.
De l’œuvre d’art à l’objet publicitaire, l’évolution
de la vaisselle utilisée pour le boire témoigne du passage
du produit d’exception au produit de grande consommation.

Par Muriel Prouzet
Que disent les peintures religieuses
et que représentent-elles?
Dans le vaste répertoire des symboles
du passé, les peintres ont puisé images et codes de
représentation, dont la clef de lecture est aujourd’hui
presque perdue. Or ces codes font partie intégrante
de la structure de l’œuvre, et le spectateur, s’il ne les connaît
pas, n’est pas en mesure de reconnaître ce que les images
racontent ni la signification dont elles sont porteuses.
Il est donc proposé d’offrir aux visiteurs des expositions
et des musées des exemples de compréhension des images
et d’apprendre à déchiffrer le sens de scènes célèbres.
Et quoi de plus célèbre à cette saison que la Nativité ?

Vendredi 18 décembre 2020
Joseph Mallord William TURNER
(1775-1851)
Par Françoise Balsan
Évocation de ce grand peintre de paysage qui fut aussi
un voyageur infatigable. Sa technique novatrice qui
transforma l’art du paysage prend sa source dans sa pratique
de l’aquarelle.
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Mardi 1er décembre 2020
L’ART
DES JARDINS
Par Muriel Prouzet
Lieux de méditation, de plaisir
ou de détente, tous les jardins
du monde tendent à évoquer
la félicité des paradis perdus
ou espérés.

Mercredi 2 décembre 2020
RAPHAËL (1583 – 1520)
Par Françoise Balsan
Le musée du Château de Chantilly fête cette année le 500e
anniversaire de la mort de Raffaello Sanzio, plus connu sous
le nom de Raphaël. À travers notre diaporama, vous découvrirez
cet artiste au talent multiforme, admiré par deux grands papes
et dont la carrière prit dès son vivant une dimension mythique.

Mardi 8 décembre 2020
ANNONCIATION
ET NATIVITÉ
DANS LA PEINTURE
OCCIDENTALE
Par Muriel Prouzet
Que disent les peintures religieuses
et que représentent-elles?
Dans le vaste répertoire des symboles
du passé, les peintres ont puisé images et codes
de représentation, dont la clef de lecture est aujourd’hui
presque perdue. Or ces codes font partie intégrante
de la structure de l’œuvre, et le spectateur, s’il ne
les connaît pas, n’est pas en mesure de reconnaître
ce que les images racontent ni la signification dont elles
sont porteuses.
Il est donc proposé d’offrir aux visiteurs des expositions
et des musées des exemples de compréhension des images
et d’apprendre à déchiffrer le sens de scènes célèbres.
Et quoi de plus célèbre à cette saison que la Nativité ?

Groupe 2

Jeudi 17 décembre 2020
LE CHOCOLAT,
boisson
des dieux,
plaisir des rois,
régal
des enfants
Par Muriel Prouzet
Importé d'Amérique par les conquistadors, le chocolat est
passé de boisson des élites, comme le thé et le café, à l'état
de produit parmi les plus populaires.
Il évoque à la fois l’univers de l’enfance, le voluptueux
frisson du croqueur de barres de grand cru et la créativité
toujours renouvelée du maître chocolatier.
De l’œuvre d’art à l’objet publicitaire, l’évolution
de la vaisselle utilisée pour le boire témoigne du passage
du produit d’exception au produit de grande consommation.

Vendredi 11 décembre 2020

Lundi 21 décembre 2020

MAGRITTE

Joseph Mallord William
TURNER (1775-1851)

Par Françoise Balsan
Évocation de la vie et l’œuvre de René Magritte
(1898-1967) peintre surréaliste qui a profondément
marqué l'art et continue d'inspirer les artistes
d'aujourd'hui.

Par Françoise Balsan
Évocation de ce grand peintre de paysage qui fut aussi
un voyageur infatigable. Sa technique novatrice
qui transforma l’art du paysage prend sa source dans
sa pratique de l’aquarelle.

