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conférences dans la limite des places disponibles.
organisées par le musée d’angoulême,
05 45 95 79 88 • musees@mairie-angouleme.fr
https://maam.angouleme.fr/
Suivez-nous sur les réseaux sociaux   

GConférences
> 1er octobre > Art et Réforme > par Pierre Alain Mallet
> 12 novembre > Les Écoles du Nord > par Alix Paré
> 3 décembre > Le Greco > par Géraldine Bretault
> 7 janvier > Classique et Baroque, un débat toujours d’actualité ?
> Par Pierre Alain Mallet

CYCLE DE CONFÉRENCES
e

SUR L’ART DU XVII SIÈCLE
Du XVIe au XVIIe siècle, les centres intellectuels se déplacent. Rome connaît
sous les Papes Urbain VIII, Innocent X et Alexandre VII un regain remarquable.
Parallèlement, au Nord, les Provinces-Unies du Nord des Pays-Bas ont
conquis leur indépendance et développe un style propre. Pour les français et
grâce à Voltaire, le XVIIe siècle devient « Le Grand Siècle ». La ville de Paris,
et à travers elle, la France, s’affirme et gagne en puissance sur les plans politiques, religieux et intellectuels.
Ce cycle est l’occasion de discuter, à travers des séances thématiques et
monographiques, des différents courants et artistes qui ont traversé ce siècle.
Pour compléter et élargir le propos, profitez également des projections gratuites certains premiers dimanches du mois.

> 11 février > Rome, capitale européenne des arts > par Alix Paré
> 10 mars > Caravage et la diffusion du caravagisme en Europe > par Géraldine Bretault
> 7 avril > Paris, aux sources du classicisme et nouvelle capitale des arts
> par Pierre Alain Mallet

> 12 mai > Simon Vouet et Philippe de Champaigne, deux artistes du 17e siècle
> par Géraldine Bretault

> 9 juin > Le château de Versailles au 17e siècle > par Alix Paré

Rendez-vous  18h15  à l’Espace Franquin

GProjections

GRATUIT

Nous vous proposons des projections le dimanche pour compléter notre cycle de
conférences :

> 6 octobre > Les grands maîtres de la peinture : Rembrandt, 2015
> 3 novembre > La vie cachée des œuvres : Rembrandt, 2009
> 1er décembre > Rembrandt : les dernières années de sa vie, 2014
> 1er mars > Rubens peindre l’Europe, 2017
> 5 avril > Caravage dans la splendeur des ombres, 2015
> 3 mai > Diego Velasquez, le réalisme sauvage, 2015
> 7 juin > Louis XIV roi des arts, 2015

Rendez-vous  16h  au Musée d’Angoulême
Programme 2020 des projections sous réserves de modifications selon les droits de diffusion.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn
Conférence
exceptionnelle

vendredi 22 novembre
2018 à 18h15

dans le cadre de l’exposition du Musée d’Angoulême
Rembrandt graveur (du 23 octobre 2019 au 5 janvier
2020) par Ger Luitjen, directeur de la Fondation
Custodia à Paris depuis 2010, spécialiste de l’estampe
et de Rembrandt. Il a travaillé au cabinet des arts
graphiques du Museum Boijmans Van Beuningen
de Rotterdam puis au Rijksmuseum d’Amsterdam
pendant 20 ans.

bulletin d’abonnement

ANNUEL

Fomulaire au dos à compléter et à déposer ou retournez ce bon à :
Musée d’Angoulême, 1, rue Friedland, 16000 Angoulême,
assorti d’un chèque à l’ordre de la Régie Patrimoine culturel Ville d’Angoulême.
Ou formulaire à télécharger en ligne :
https://maam.angouleme.fr/musee-dangouleme/infos-pratiques/

GTarifs à régler sur place

4,50€ • réduit* 3,50€*

GAbonnement
Musée d’Angoulême, Musée du Papier,
Artothèque, Archives municipales
Avec votre abonnement vous bénéficiez
pendant un an d’un accès illimité à nos
collections permanentes, nos expositions temporaires ainsi qu’à toutes les
animations proposées dans notre programmation**

Individuel

28€ • réduit

* 22€

Famille

38€ • réduit

* 32€

Structure
60€

* Tarif réduit sur justificatif pour les conférences et les abonnements: Angoumoisins, familles
nombreuses, jeunes - de 25 ans, + de 62 ans, étudiant en art, bénéficiaires de minima sociaux et
personnes bénéficiant au Musée d’Angoulême de l’accès gratuit aux collections.
** Hors animations proposées exceptionnellement par d’autres partenaires, éventuellement
payantes.
Tarifs 2019, sous réserve de modifications en 2020
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