vous présentent

Par Jean-Marie Chevronnet

vendredi 8 mars 2019, 20h

Historien de l’art & guide conférencier

La fascination de l’Antique

vendredi 30 novembre 2018, 20h

Au milieu du XVIIe siècle, une
extraordinaire abondance de fouilles et
de découvertes suscite l’enthousiasme
des savants, des collectionneurs et des
artistes. Ils sont éblouis!

Primitifs & précurseurs
Annonciateurs de la Renaissance, les
peintres italiens des XIIIe et XIVe
siècles inventent un nouvel art de
peindre. De la Toscane à l’Ombrie, leur
créativité se traduit par une production
intense d’œuvres sur panneaux de
bois ou de fresques, multipliant les
chefs-d’œuvre et produisant quelques
génies : Cimabue, Duccio, Giotto,
Lorenzetti…

vendredi 18 janvier 2019, 20h

Voyage
en Italie
Villes, écoles
& grands maîtres

Rinascimento, le temps des
génies
Au Trecento, dans une Italie divisée en
de
multiples
principautés,
une
révolution artistique est le creuset de
toutes les créations : la Renaissance.
De Florence à Venise en passant par
Mantoue, Urbino et Rome, ce sont
plusieurs générations d'artistes qui
innovent,
s'inspirent
ou
réadaptent... pour produire ce qu’il y a
de plus beau.

CONFÉRENCES
Durée : 1h45
(suivi d’un échange avec le public)

cycle de quatre conférences
d’histoire de l’art suivi d’une
visite guidée au musée des
Beaux-Arts de Lyon

2018 - 2019

adhérents
6€

5€

4 conférences

22 €

18 €

4 conf & visite

34 €

29 €

visite guidée

12 €

11 €

conférence

Espace Ganathain
Rue de la Gare
69730 Genay

De Rome à Pompéi, un nouvel
imaginaire Antique va marquer
durablement Poussin, Vernet, Robert,
Servandoni… et transformer le
paysage artistique européen.

vendredi 12 avril 2019, 20h

Venise & la veduta
La Venise du XVIIIe siècle est une
étape incontournable de tout voyage
en Italie. Entre carnaval, fêtes, opéras
ou vues panoramiques, Bellotto,
Guardi ou Canaletto… imaginent un
art nouveau : la veduta.

VISITE GUIDÉE
Vendredi 17 mai 2019, 15h

Regards sur l’Italie
Veronese, Tintoretto, Mino da
Fiesole… Une visite à la découverte
des collections italiennes du Musée
des Beaux-Arts de Lyon.

Durée : 1h30
Places limitées à 25 personnes
Réservation : contact@arts-genay.fr
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