
Exposition:
«Picasso, Baigneuses et baigneurs»

MBA de Lyon (15/07-03/01)

Exposition:
«Man Ray et la mode»Musée du
Luxembourg (23/09-17/01)

Exposition:
«JoaquínSorolla, lumièresespagnoles»

Hôtel de Caumont (10/07-01/11)

Exposition:
«GiorgiodeChiricoetlapeinturemétaphysique»
Musée de l’Orangerie (16/09-14/12)

Clôturons 2020, 250e anniversaire
de la naissance de Beethoven

L’ACTUALITÉ DES EXPOSITIONS,
UN REGARD PARTAGÉ

Mardi 8 septembre 2020, 18h

Lundi 19 octobre 2020, 18h (vacances)

Mercredi 16 septembre 2020, 18h

Mercredi 11 novembre 2020, 18h (férié)

Mardi 9 décembre 2020, 18h

LA BAIGNADE COMME SOURCE
D’IMAGINATION ET

D’EXPÉRIMENTATION PLASTIQUE

MAN RAY, LA PHOTOGRAPHIE
AU SERVICE DU REGARD

SOROLLA, QUAND LA PEINTURE FAIT
L’ÉLOGE DE L’HARMONIE

GIORGIODECHIRICO, LAVISION
ONIRIQUE ETÉNIGMATIQUEDUMONDE

BEETHOVEN ET LES ARTS, QUAND LA
MUSIQUE S’EMPARE DU FIGURATIF

Depuis votre fauteuil, vous pourrez assister chaque année à un cycle de
conférences en lien avec les grandes expositions de la saison.
Que vous prépariez votre sortie, que vous en reveniez ou qu’il vous soit
impossible de vous y rendre, chaque séance vous proposera un
éclaircissement sur l’artiste ou le thème mis à l’honneur.
Chaque conférence permettra d’éclairer l’exposition tout en offrant aux
auditeurs les dernières recherches en histoire de l’art.

CYCLE DE CONFÉRENCES VIRTUELLES EN DIRECT

PROGRAMME #1 PROCHAIN PROGRAMME EN NOVEMBRE 2020



PROGRAMME #1 PROCHAIN PROGRAMME EN NOVEMBRE 2020

1/ Rendez-vous sur le site internet de Cyril Devès, à la page des
« Conférences Virtuelles en direct » :
http://www.cyril-deves.fr/video-2/
2/ Vous y trouverez un lien pour accéder à la billetterie.
Deux tarifs vous seront proposés :

À l’unité : 8€
Carte 5 places : 35€

Les places n’ont pas de date limite et fonctionnent d’une saison à l’autre.
3/ Une fois le ticket acheté vous recevrez un mail de confirmation dans
lequel se trouvera un lien permettant de vous inscrire à la conférence.
4/ Une fois l’inscription faite, un mail de validation vous sera envoyé avec
le lien qui vous permettra le jour de la conférence d’accéder à la séance.
5/ Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez assister à la séance ou
si vous devez partir avant la fin, vous recevrez automatiquement un mail
vous indiquant un lien pour accéder à la rediffusion.
6/ Installez-vous confortablement et bonne séance.

CYCLE DE CONFÉRENCES VIRTUELLES EN DIRECT

Mail : contact-mnemosarts@cyril-deves.fr

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
Cyril Devès

Docteur en Histoire de l’art
Cycles de cours – Conférences
Formations – Projets culturels

www.facebook.com/cyrildeves.mnemosarts

Tél : 06.61.33.71.97
www.cyril-deves.fr

COMMENT PROCÉDER :


