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Vous convie à une conférence Coin du feu
le mardi 27 mars  2018 à 18h30

au Clos des Capucins, 18 chemin des Villauds à Meylan
(Stationnement parking du haut ou parking du bas « La Grange »)

« L’invitation au voyage : les dessins du XIXe siècle » 
par Valérie Lagier 

Conservateur en chef
Responsable du cabinet d'art graphique (XIVe- XXIe siècles). 

Service des collections et des expositions du Musée de Grenoble

La conférence prépare à l’exposition « De Delacroix à Gauguin - Chefs-d’oeuvre dessinés du 
XIXe siècle » à venir au Musée de Grenoble du 17 mars au 17 juin 2018.

Le XIXe siècle est le temps de l’académisme, avec des œuvres qui n’ont d’autre fonction que 
d’être reçues et admirées au Salon. Mais du romantisme au réalisme, de l’impressionnisme au 
symbolisme, ce siècle voit aussi se succéder de nombreux mouvements qui renouvellent le 
langage  artistique.  Dans  ce  foisonnement  créatif,  certains  peintres  restent  inclassables  et 
optent pour un éclectisme qui sera la grande caractéristique de ce siècle. Découvrant l’Italie ou 
l’Orient, parcourant la France à la recherche de paysages pittoresques ou de coins de nature 
inviolés,  les artistes  de  ce  temps nous invitent  souvent  au voyage.  D’autres  plongent  leur 
regard vers un passé fantasmé, réinventant le Moyen-âge ou la Renaissance. À la fin  du 
siècle, à l’aube du symbolisme, ce voyage se fait intérieur. De Delacroix à Gauguin, de Corot à 
Puvis de Chavannes, de Jongkind à Fantin-Latour, cette sélection de belles feuilles du XIXe 
siècle nous permet ainsi de pénétrer dans l’intimité de l’atelier ou de suivre les artistes en 
pleine nature, sur le motif. 

Cette soirée est ouverte à tous sur inscription. Les inscriptions pour le buffet seront closes 8 jours avant la date 
de la conférence. En dessous de 25 personnes inscrites nous ne pouvons pas organiser de buffet. Donc nous 
vous demandons deux chèques : un pour la conférence et un pour le buffet.

La participation aux frais s'élève à : 8 € (conférence et frais divers) et 12 € (buffet) par personne. 
Paiement par chèque svp.
Inscription + chèque à l'ordre de l'Œil Ecoute à envoyer par retour du courrier à

Jacqueline COMTE 10 rue Paul Helbronner 38100 Grenoble ☎ : 06 99 43 96 05
_____________________________________________________________________________

« L’invitation au voyage : les dessins du XIXe siècle »

Noms et Prénoms …........................................................................................................
Nombre de personnes …....... x 8 € = ……… € …………x 12  € = ……….€
                                   
☎ :  …..........................                                        e-mail...........................................

http://www.loeilecoute.asso.fr/
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