
 

 

 
 

Programme des conférences : HISTOIRE DE L’ART  

Salle du Chaudron à la MJC Centre-ville de Mérignac 15, avenue Roland Dorgelès - (Près du Pin Galant) 

 

 Conférences animées par Yann PERRAUD du Musée Imaginé de Mérignac  

 (à l’exception de la conférence du 5 octobre sur l’Inde) 

 

=================================================== 

 

Les mardis à 15 heures. 

 

> 14/09 D’or et d’ombre : l’art de Gustave Klimt  
Découverte ou redécouverte de l’œuvre de cet artiste singulier dont l’art ambigu oscille entre sensualité et 

morbidité. 

 

< 05/10 Conférence sur l’INDE -  ARTS, Culture et Traditions de l’INDE – Dans le cadre du projet proposé par 

la Direction de la culture de la ville de Mérignac, Jeanne BRANCIER animera cette conférence pour un voyage à 

travers l’Inde, en découvrant différentes facettes, de la géographie, en passant par l’histoire, les traditions et les 

arts de l’Inde.  

 

> 09/11 L’impressionnisme de Berthe Morisot  

Si son rôle au sein du groupe des impressionnistes a longtemps été minoré, il est aujourd’hui admis que 

Berthe Morisot a grandement contribué à son développement en proposant une peinture particulièrement 

audacieuse. 

 

> 07/12 Vassily Kandinsky et le Cavalier bleu  
Retour sur ce pionnier de l’abstraction qui est aussi le fondateur d’un mouvement à la fois bref et marquant 

Der Blaue reiter, réunissant des personnalités aussi diverses que Franz Marc, Gabriele Münter ou August 

Macke. 

 

> 11/01 Tamara de Lempicka et la peinture Art déco  
Présentation de cette artiste qui s’est essentiellement exprimée dans l’art du portrait et dont l’œuvre est 

caractéristique du mouvement Art déco en peinture, qui s’est épanoui dans les années 1920-1930. 

 

> 08/02 Léonard de Vinci et « La Vierge aux rochers »  
Analyse de ce chef-d’œuvre de exécuté par ce grand artiste de la Renaissance dont les peintures ne cessent 

de susciter l’admiration. 

 

> 08/03 L’art de Frida Kahlo  

Portrait de l’une des artistes femmes les plus connues du XXème siècle, mais dont le statut iconique a peut-

être nui à la compréhension de l’œuvre. 

 

 



 

 

 

 

> 12/04 Le paysage romantique  
La fin du XVIIIème et le début du XIXème siècle, sont marqués par la coexistence de deux courants 

esthétiques en grande partie opposés : le Néoclassicisme et le Romantisme. Le second se distingue du 

premier notamment par son rapport au paysage. À la suite de Rousseau, une perception nouvelle de la nature 

se fait jour chez certains artistes. Dans la peinture, elle devient le réceptacle des états d’âme du peintre ou 

traduit la notion de Sublime chère à Kant. 

 

> 10/05 Hokusai et l’art de l’estampe japonaise  
Il est le maître incontesté de cet art délicat et singulier. Grâce à son trait souple et précis, il a donné naissance 

à de nombreux chefs-d’œuvre dont la fameuse Grande Vague admirée jusqu’en Occident. 

 

 

> 14/06 L’aventure cubiste  

C’est au Bateau-Lavoir, à Montmartre, que le cubisme a fait son apparition avec Braque et Picasso. Mais ce 

mouvement ne se résume pas à ces deux artistes géniaux. Ils sont en fait nombreux à s’en être inspirés et à 

avoir proposé leur propre définition du « cubisme ». 

 

> 05/07 Le Jardin des délices de Jérôme Bosch  
Analyse à la loupe de ce chef-d’œuvre de Jérôme Bosch. 

 

 

======================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnement annuel à la M.J.C. Centre-ville de MERIGNAC 16€ pour toutes les activités proposées. 

Tarif des conférences : 5€ la conférence. 

 

Inscription obligatoire pour les conférences -  tél : 05 56 47 35 65 ou tél : 06 40 28 62 05 

 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR ASSISTER AUX CONFERENCES 

 

 

 

 

 

 

 

 


