Atelier: Connaissance des arts 2019-2020
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts , l’Université du temps libre de Valenciennes vous
propose son atelier Connaissance des arts. Accompagnés de la guide conférencière Gaëlle
CORDIER, les membres de l’ UTL sont invités à découvrir une œuvre particulière, une exposition
temporaire, un courant artistique etc...pendant 1H30 environ, rendez -vous à 16h précises au Musée,ce
dernier étant ouvert exceptionnellement pour nous, aux jours indiqués, selon les thèmes ci -dessous :

1- lundi 9 nov 2020 : Adrienne Grandpierre (1798-1869), L’atelier d’Abel de Pujol ,1836,
2- lundi 30 nov : Camille Pissarro, (1830-1903), Le chemin montant à Osny, 1883,
3- lundi 14 décembre: Jérôme Bosch (1453 ?- 1516), Saint-Jacques et le magicien Hermogène et le
Prieuré Antonin,
4- lundi 11 janvier 2021: Salomon van Mesdach (actif début XVII°), Portraits d’Adriana Van Nesse et
de Jacob Cornelisz Nobel, début XVII° siècle,
5- lundi 25 janvier : Frans II Pourbus ( 1569-1622), Portrait d’Elisabeth de France ( 1602-1644), 1615,
6- lundi 8 février : Gérard Seghers (1591-1651), L’apparition de la Vierge à saint Eloi et saint Joseph,
années 1620,
7- lundi 29 mars: Jean Escoula (1851 - 1911) , La douleur, XIX°siècle,
8- lundi 31 mai : François Pompon ( 1855 - 1933), L’ours, 1922,
9- lundi 14 juin : Pieter de Witte (1548 - 1628), Le martyre de Sainte-Ursule, 1587-88

Participations aux frais, forfait pour les 9 séances 50 € (chèque à l’ordre de UTL de Valenciennes),
incluant le droit d’entrée au Musée et le droit de prise de parole.Attention : à cause de la pandémie
maximum de 20 inscriptions, par courrier postal ou lors des séances d’adhésions. En cas d’abandon
en cours de route, l’inscription n’est pas remboursée. Inscription à retourner à
Martine PREVOST- 5 A rue Jean-Jaures- 59224 Thiant tel : 06.71.44.61.85. Courriel martprev@orange.fr

NOM………………………………………………. PRENOM………………………………………...Signature…………………………..
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel…………………………………………………………..Courriel……………………………………….@…………………………………
s’inscrit à l’atelier CONNAISSANCE DES ARTS proposé par l’UTL de Valenciennes. Date………………...

