PROGRAMME des mois de FEVRIER et MARS 2017
Toutes nos conférences ont lieu au Musée des Tapisseries
et sont ouvertes aux adhérents et non adhérents.

JEUDI 9 FEVRIER 10h30

HÔTEL de SAINT -JEAN
Musée du Vieil Aix

1mois/1musée
L'occasion pour nous de découvrir les deux nouvelles salles à l'étage du Musée du Vieil Aix
modernisé. Nous pourrons admirer le “Modello” dans son nouvel écrin et le “Salon des cuirs”.

LUNDI 20 FEVRIER 18H
Boris Goudounov de MOUSSORGSKI
Conférence de Jean- Marie Jacono en collaboration avec les “Amis du Festival”

LUNDI 27 FEVRIER 18H

«Langages de l'architecture :
les bâtiments nous font-ils signe?»
Conférence de Monsieur Claude Massu, Professeur à Paris-Sorbonne, en relation avec
l'exposition “fais moi un signe” du groupe “Perspective”.
“L’architecture peut-elle être considérée comme un langage, c’est-à-dire un système de
signes destiné à communiquer différents types de messages? A certaines époques de son
histoire, elle a été envisagée de cette façon. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle chez
certains architectes visionnaires. Puis l’éclectisme au XIXe siècle a utilisé sciemment les
possibilités de faire signe par l’architecture. Plus récemment, le post-modernisme a critiqué le
supposé mutisme des édifices du Mouvement moderne. La question du signe en architecture
soulève de passionnantes questions sur le rôle et l’influence de l’art de bâtir dans la société.

JEUDI 9 MARS
sortie dans les Alpilles-Baux de Provence
Une belle journée de découverte de la nouvelle présentation des Carrières de Lumière des
Baux: explorant le monde foisonnant peint par 3 artistes du XVIe siècle à l'imagination
débridée : Bosch, Brueghel et Arcimboldo.
Puis après le déjeuner une visite guidée du site de Glanum.
Voir fiche jointe

JEUDI 16 MARS 10h30

PALAIS de L'ARCHEVÊCHE
Musée des Tapisseries-1mois/1musée
Ce musée crée en 1910 regroupe un ensemble de collections ayant appartenu aux
archevêques. Aujourd'hui le Musée des Tapisseries joue la carte du temps présent. Nous
visiterons la nouvelle exposition: “Fais moi un signe”: du signe dans l'art.

LUNDI 20 MARS 18h

MAGRITTE: “la Trahison des images”

Conférence de Véronique Redon, historienne de l'art.
L’exposition «La Trahison des images» au Centre Pompidou a présenté Magritte sous un
angle inédit avec une approche inédite et une lecture renouvelée du travail de cet l'artiste . A
travers des documents d’archives et une centaine de tableaux et dessins , comprennant des
œuvres emblématiques comme d’autres moins connues, l’exposition analyse l’intérêt du
peintre surréaliste pour la philosophie.

LUNDI 27 MARS 18h

Assemblée Générale

Suivie d'un buffet convivial. Nous vous attendons nombreux.

VOYAGES
-La Belgique du 21 au 26 mai. Voyage accompagné par Claude Basty, historien d'Art.
Bruges, Bruxelles et Gand …...
-La Suisse du 19 au 23 septembre
Genève; Martigny (fondation Gianadda); Montreux; Vevey; Lausanne...

--------------------------------------------------------------------------------------POUR LES PROGRAMMES : important AU NIVEAU PRATIQUE .
Des programmes sont parvenus par mail aux membres de l’Association, lorsque nous les
connaissions. Les autres ont été adressés par courrier postal.
Pour des raisons écologiques, économiques, aidez nous à un envoi tellement plus simple par mail,
comme le font la majorité des associations en nous envoyant dès à présent vos adresses mails
complètes à : amismuseesdaix@gmail.com.

