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Venir avec le
passe sanitaire
et un masque.

Association des Membres de
l’Ordre des Palmes Académiques

Section de l’Isère

CONFÉRENCES
Vendredi 26 novembre, vendredi 3 décembre 2021
14h30, Lycée Beaumarchais, 15 avenue Beaumarchais, Grenoble
Nous espérons que Madame Corinne Pinchon pourra enfin nous présenter
les deux conférences sans cesse reportées depuis février 2020.
1 - Vendredi 26 novembre - La sculpture publique à Grenoble au XIXème siècle.
Depuis l’Antiquité́ gallo-romaine, les carrières de pierre du département de l’Isère ont toujours
répondu aux besoins locaux. Si cette exploitation est longtemps restée artisanale et parfois épisodique
sur certains sites, elle s’est structurée et modernisée pour répondre au défi de la révolution industrielle
au XIXe siècle. Ce siècle sera son âge d’or car, au suivant, l’avènement du ciment, plus adapté aux
besoins grandissants, entraînera rapidement son déclin en tant que matériau de construction et
d’embellissement. Durée : 1h30
2 - Vendredi 3 décembre - La peinture métaphysique.
En peinture, au-delà de l’apparence physique de la réalité, au-delà de l’expérience des sens, il y a la
Pittura metafisica ou peinture métaphysique. Ce mouvement artistique italien a été fondé en 1917 par
Carlo Carrà, Alberto Savinio et Giorgio de Chirico à Ferrare. L’ambiance ? L’ « Esprit nouveau ». Dans
cette formule simple, Apollinaire condense le climat fervent de la recherche d’avant-guerre.
Découverts par Apollinaire, puis soutenus par le marchand Paul Guillaume, ces artistes entrent
rapidement dans le dans les cercles culturels et littéraires parisiens.
Durée : 1h30.

L’inscription vaut pour le cycle des 2 conférences, sur une base de 25 participants.
Contact :

jacques.prasse@orange.fr

04 76 52 07 78, 06 80 72 05 99

A tout moment, il est possible de vérifier la disponibilité de l’activité sur notre site.
INSCRIPTION AVANT LE 7 novembre 2021 – Coupon ci-dessous.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFÉRENCES DU 26 NOVEMBRE et 3 DECEMBRE 2021
M, Mme, Melle …………………….……………..………………
Tel : ...........................
courriel : ........................................................
accompagné(e) de …… personnes, désire s’inscrire au cycle des 2 conférences.
Réponse à adresser à :
Jacques PRASSE, Trésorier de l’AMOPA-ISERE, 220 chemin du Rozat 38330 St ISMIER
Joindre un chèque de 20 € x….. = …….. €
libellé à l’ordre de : AMOPA Isère.

Amopa-Isère, 70 bd Franklin Roosevelt, 38500 Voiron
www.amopa38.fr

