
                     Saison 2020/2021 
 

Conférences 
 
Deux conférencières expérimentées et passionnantes nous 
introduisent dans le monde de l’art et de la musique. 

• Sophie Amory, que nos adhérents connaissent bien, 
nous prépare à la visite des expositions en cours à Paris 
ou nous présente un mouvement artistique. 

• Marie-Aude Fourrier nous fait découvrir les grands 
compositeurs et leurs plus beaux chefs d’œuvre.  
 

  
 

 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
Déroulement : 
Les conférences se déroulent à la salle de la mare de la ferme de la 
Commanderie.  
Une dizaine de séances auront lieu le vendredi de 19h45 à 22h. 
 
Tarifs : 5 € la séance 
Inscrivez-vous dès maintenant aux séances qui vous intéressent.
*Ce tarif concerne nos adhérents. Pour les autres, prévoir 5 € 
d’adhésion. 



 
Les conférences programmées 
 
 Vendredi 2 Octobre - Cézanne et les maîtres – Rêve d’Italie 

animée par Sophie Amory 
Le musée Marmottan Monet organise, du 27 février 2020 au 3 janvier 
2021, une exposition inédite. Pour la première fois, l’œuvre de l’Aixois 
sera mise en regard de chefs-d’œuvre des plus grands maîtres italiens, 
du XVIe au XIXe siècle.  

 Vendredi 27 Novembre - Camille Saint-Saëns  
animée par Marie-Aude Fourrier 

2021 sera marqué par le centenaire du décès du musicien de génie 
Camille Saint-Saëns.  Marie-Aude Fourrier nous propose de revisiter sa 
vie et son œuvre : le carnaval des animaux, la première musique écrite 
pour un film … 
 
 Vendredi 4 Décembre – Matisse, comme un roman 

animée par Sophie Amory 
À l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance d’Henri 
Matisse,  le Centre Pompidou lui rend hommage du 21 octobre 2020 au 
22 février 2021, au travers d’une exposition réunissant des œuvres 
incontournables qui explorent l’intrication texte/image au sein de son 
œuvre et offrent une lecture singulière de sa création. 
 
 Vendredi 29 Janvier et 5 février – La route de la soie  

animée par Marie-Aude Fourrier 
Marie-Aude vous propose deux escales de la route de la soie : itinéraire 
de rêve du baroque au 20ème siècle en compagnie de Couperin, 
Mozart, Offenbach, Ravel … 
 
 Vendredi 5 Mars – Les Olmèques et les cultures du Golfe du 

Mexique 
animée par Sophie Amory 

L’exposition présentée au musée du quai Branly – Jacques Chirac du 9 
octobre 2020 au 25 juillet 2021 met en lumière la richesse de la culture 
olmèque et sa diffusion dans le temps et l’espace. Elle dévoile 
l’immense diversité du monde précolombien des cultures du Golfe. 
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