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25 SEPTEMBRE (MDP) | 2 OCTOBRE (Foyer)

PAUL KLEE                                
Redécouvrir Klee, artiste majeur du XXe siècle. 
Grand maître de l’art moderne, il a traversé l'ex-
pressionnisme, le cubisme, le surréalisme, l'abs-
traction avec une grâce et une originalité rare. 

16 OCTOBRE (MDP) | 6 NOVEMBRE (Foyer)

NICOLAS DE STAËL
Nicolas de  Staël incarne le mythe de l’artiste 
maudit : artiste passionné, génial, mourant à 
l’aube de sa gloire. Son œuvre a la beauté et 
l’élégance des classiques. 
Suivons cette étoile filante.

11 DÉCEMBRE (MDP) | 8 JANVIER (Foyer)

AVANT-GARDES 60’S LE POP FRANÇAIS
Niki de Saint-Phalle, Arman, César, Christo et 
Yves Klein… Au début des années 60, l’art fran-
çais explose et révèle le Pop art français avec ses 
utopies, ses scandales, ses rêves.

29 JANVIER (MDP) | 5 FÉVRIER (Foyer)

MICHEL-ANGE| RENAISSANCE VOLET 1
Michel-Ange est poète, architecte, dessinateur, 
peintre, sculpteur exceptionnel. Un artiste univer-
sel unique et un homme tourmenté et profond.

26 FÉVRIER (MDP) | 5 MARS (Foyer)

RAPHAËL | RENAISSANCE VOLET 2
Raphaël Sanzio, l’élève de Michel-Ange, dit Ra-
phaël, sera considéré durant des siècles comme 
le plus grand des artistes. Il est le père du  "clas-
sicisme", terme qui désigna longtemps l’idéal de 
beauté pure.

12 MARS (MDP) | 2 AVRIL (Foyer)

LE GRECO
Extravagant et  génial, Le Greco  a de son vivant 
suscité l'admiration et le rejet. Son œuvre est d’une 
liberté et d'une singularité rare.

14 MAI (MDP) | 28 MAI (Foyer)

GOYA
Portraitiste de cour, peintre d’histoire, graveur vi-
sionnaire, moraliste, humaniste et misanthrope, 
classique et romantique, sage et fou, Goya est un 
momument de l'art.

l'
Histoire de

Art

Les conférences sont présentées par 
Thomas Lovy, professeur de l’Atelier 
d’Arts Plastiques
Tarif : 5 €


