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Formule proposée
Paul GAUGUIN
aventurier et voyageur
Est né à Paris en 1848 dans une famille française de la moyenne bourgeoisie.
Il était d'ascendance hispano-péruvienne noble par sa mère, et sa famille,
étiquetée "rouge" - son père travaillant au "National", l'organe du Parti Radical -, gagne le Pérou en 1849 pour échapper à la répression du "Parti de
l'ordre". Son père décède lors du voyage, et Paul reviendra à Paris six ans
plus tard avec sa mère et sa soeur. De cette petite enfance en exil en Amérique Latine, il gardera toujours le goût du voyage et de l'exotisme.

Edgar DEGAS (1834-1917
mouvement et composition
Peintre et sculpteur français, est considéré comme l'un des représentants majeurs
de l'impressionnisme grâce à sa composition novatrice et à son analyse perspective du mouvement.
Il fut aussi l'un des plus actifs organisateurs du mouvement impressionniste,
même si ses conceptions artistiques étaient distinctes de celles de ses amis impressionnistes.

Le Pop art

est un mouvement artistique né dans les années 50. Le con-

cept du Pop art est représenté par les artistes dans l'attitude donnée à
l'oeuvre plutôt que par l'oeuvre d'art elle-même.

Pierre Paul Rubens

(prononcé [ʁybʁʁs], ou [ʁybʁns] à la belge), ou
Peter Paul Rubens[1] en néerlandais, et Pietro Paolo Rubens à partir de 1608,
né le 28 juin 1577 à Siegen (Westphalie) et mort le 30 mai 1640 à Anvers, est
un peintre baroque flamand.
Aidé par un atelier important, Rubens produit une œuvre considérable dans
des genres divers. Il accepte de peindre un grand nombre de portraits mais,
« d'instinct plus porté aux grand travaux qu'aux petites curiosités » comme il
l'écrivait lui-même, il réalise surtout de grands projets religieux, des peintures mythologiques, et d'importantes séries de peintures historiques.

Déroulement

Les conférences débutent à 20h00 Salle Picasso Maison de la Colombe Saint-Aubin
Une collation est offerte.

Les dates

Gauguin

: le vendredi 17 novembre 2017

Degas : le vendredi 12 janvier

2018

Pop Art ou Rubens: le vendredi 16 mars 2018

Gauguin

Degas

Association des habitants de
Saint-Aubin

Tarifs 2017-2018

Le prix d’une conférence est de 5 € pour les adhérents AHSA
de 10 € pour les non adhérents (entrée plus cotisation)

Inscription directe auprès de Léa Bouges
courriel : lea.idir@ahsa.fr

Rubens

téléphone : 06 03 91 13 57

ou

AHSA Association des Habitants de Saint Aubin
Salle de la Colombe Place de la mairie 91190 Saint-Aubin

Site internet : www.ahsa.fr

Agrément Jeunesse et éducation populaire: n° 91-275

Pop ART

Tel : 06 83 94 94 55

Courriel : jtorregrosa@ahsa.fr
Siret : 399 523 877 00039

