
RENCONTRES MAROLLAISES
PROGRAMME CONFERENCES 2018 ( en attente pour 2019)

RESPTONSABLE : Geneviève BARON
06 82 25 09 74

gen.baronT5@gmail.com

Vendredi 5 Octobre 2018 à 14 h fl) - Rendez Vous à 13 H 45 devant la façade de l'église Saint
Gervais 13, rue des Barres derrière l'Hôtel de Mlle sortie métro Hôtel de Ville côté rue Lobau

Quartier Saint Geruaîs et de la Mortellerie

Pour ceux qui le désirent, nous pouvons déjeuner à 12h15 dans la maison des Compagnons du Devoir et du
Tour de France, à drohe de l'égllse, avec les jeunes compagnons dans une salle à manger dont les meubles
ont été réalisés par eux, ainsl que quelques chefs d'euvrê. Madame DUPEYRAT évoquera les origines.

Vendredi 9 novembre 2018 à l1h - Musée MARMOTTAN - métro La MUEfiE- RV à 10 h 45

Collectîons privées : un voyage de limpressionnisme au

fauvisme.

Collections particulières du monde entier et présentées pour la première fois au public parisien
(Monet, Degas, Caillebotte, Renoir, Rodin, SeuraT Signac, Gauguin, Van 6ogh, Redon, Vuillard,
Camille Claudel, Emlle Bemard, Bonnard, Derain, Vlaminck ou Matisse, témoignent de la vitalité
des arts, de l'impressionnisme au fauvisme, de la fin du XlX" au début du XX'siècle

Vendredi 21 Décembre 2018 à 15 h - GRAND PAIÂ|S - métro Champs Elysées €lémenceau RV 14 h
45 au pied de l'escalier du Grand Palais

EELOU'SSANTE VENISE

Hérttière {une trqdition multtséculaire, la cMlîsEtion vénitienne brille de tous ses feux ù I'qube du
Xllllle siècle, dons Ie domaîne des orts plostîques qutant que dons ceux des orts décorotlfs, de la
muslque religieuse et de I'opérs. Grâce ù Ia présence de très gmnds talents, parmi lesquels, pour ne
clter qtfeux, les peintres Plazzetta et Glambqttîsta Tlepolo, Ie vedutiste Conoletto, les sculpteurc
C.orradinl et Brustolon, Venise cultîve un luxe et une esthétique singuliers.

Madame DUPEYRAT Notre guide conférencière reste dans l'attente des autorisations des Musées
pour les prochaines visites de 2019.


