Atelier : Connaissance des arts 2021-2022
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 Pauline RAYMOND , les membres de l’
UTL sont invités à découvrir une œuvre particulière du Musée de Valenciennes, un courant artistique
etc...pendant 1H30 environ, rendez vous à 16h00 précises à l’Université Polytechnique des Hauts de France/les
tertiales - rue des 100 têtes- amphi 211 , le vendredi , sous forme de conférence audio-visuelle le Musée étant
fermé pour travaux pendant 2 ans, selon les thèmes ci -dessous :

1- vendredi 7 octobre 2022 : Constant MOYAUX, La villa Médicis vue du jardin , aquarelle 1861,
2- vendredi 18 nov : Ernest HIOLLE, Aristée pleurant la perte de ses abeilles, plâtre 1862,
3- vendredi 9 décembre: Gysbrecht LYTENS, Paysage d’hiver, huile sur bois XVII °,
4- vendredi 13 janvier 2023: Peter COECKE Van AELST, L’adoration des mages , huile sur bois XVI°,
5- vendredi 3 février: Carel JACOB de CREC, Scène de carnaval, huile sur toile 1717,
6- vendredi 3 mars: Lucien JONAS, Mineur agenouillé, dessin 1926,
7- vendredi 7 avril : Paul RUBENS, La descente de croix, huile sur toile,fin 16° début 17°,
8- vendredi 12 mai : Gustave CRAUCK, Mausolée de Pierre Giraud, plâtre 1888,
9- vendredi 9 juin : Francis BURETTE, L’homme et la mer, plâtre 1960.

Participations aux frais, forfait pour les 9 séances 55 € (chèque à l’ordre de UTL de Valenciennes).
Conférences en respectant les consignes sanitaires du moment à cause de la pandémie actuelle.
Inscriptions par courrier postal OU lors des séances .En cas d’abandon en cours de route,
l’inscription n’est pas remboursée. Inscription à retourner à
Jean-Luc POIRETTE-44 rue Henri-Barbusse - 59224 THIANT . TEL 06.88.85.65.60 Courriel : poirettejeanluc@orange.fr

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

