Chers Amis des Musées,
Vous trouverez ci-dessous le programme que nous vous proposons pour la prochaine saison : il est marqué par
l’éclectisme et il invite des intervenants de premier ordre, commissaires d’expositions et/ou conservateurs de
musées.
Notre but demeure de multiplier les occasions d’échanger, d’enrichir la compréhension des œuvres et de nous
en enrichir.
Pour les conférences seules, l’horaire reste à 14h30.
Pour les soirées en partenariat avec le Gallia (en jaune), la conférence est à 18h30 et le film à 21 h. Entre les
deux, un dîner est proposé aux membres des Amis des Musées à 20h.
Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt.
Amicalement à tous.
Philippe RAVON
Président des Amis des Musées de Saintes
6ter quai de l’Yser 17100 SAINTES
05 46 90 98 07 – 06 08 57 41 57

PROGRAMME 2018-2019
21/09/18 à 14h30
Conférence : "Mesdames de France, filles de Louis XV, et les artistes de leur temps ",
par Madame Marie Bélan, historienne de l’art, conférencière honoraire pour la Réunion des
Musées Nationaux.

12/10/18
Soirée « Goût et transmission du patrimoine ».
> 18h30: Conférence :« Du goût Rothschild à l’étrange luxe du rien »,
par M. Louis Mezin, historien de l’art, ancien Conservateur de la Villa Ephrussi de Rothschild :

> 21h : Projection du film « L’Heure d’Eté » d’Olivier Assayas (2008).

9/11/18 à 14h30
Conférence :« El Greco ou le maître de Tolède », en lien avec l’exposition du Grand Palais ,

par M. Guillaume Kientz, Conservateur au Musée du Louvre, commissaire de l’exposition du
Grand Palais,
suivie d’une présentation au Musée de l’Echevinage du tableau flamand du XVIe siècle « Judith
et Holopherne ».

Du 6 au 8 décembre 2018 :

Visite à Paris des expositions suivantes, sous réserve de modifications (accueil et présentation par
M. Battestini).
« Le Caravage à Rome » au Musée Jacquemart-André.
« Zao Wou-Ki » au Musée d’art moderne de la ville de Paris.
« Japon et Japonisme » au Grand Palais.
« Picasso bleu et rose » au Musée d’Orsay.
« Renoir père et fils» au Musée d’Orsay.
18/01/19 :
> 17h : Assemblée générale des Amis des Musées de Saintes.
> 18h30 : Conférence « Jean-Michel Basquiat »,
par M. Stéphane Guégan, Conservateur au Musée d’Orsay,
> 21h : projection du film « Basquiat » de Julian Schnabel (1996).
15/02/2019 à 14h30

Conférence : "La duchesse d’Angoulême et les arts » , en lien avec l’exposition au Musée
Des Arts décoratifs de Bordeaux
par M. Antonin Macé de Lepinay, Attaché de Conservation au Musée des Arts Décoratifs de
Bordeaux.

15/03/19 : Soirée Giacometti
> 18h30 : Conférence sur la vie et l’oeuvre de Giacometti,
par M. Daniel Hugo, de la Fondation Giacometti,
> 21h : projection du film“Alberto Giacometti, The Final Portrait” de Stanley Tucci (2017).
26/04/19 à 14h30
Conférence : « Le château de Chantilly, son histoire et ses collections ».
par M. Mathieu Deldicque, Conservateur du Patrimoine, Musée de Condé, Chantilly.

24/05/19 : Soirée italienne
> 18h30 : Conférence : « Les Tiepolo, un succès européen » par M. Fabrice Conan, historien
de l’art.
> 21h : projection du film « Casanova, un adolescent à Venise » de Luigi Comencini (1969).

