
LES ARTISTES DE LA BELLE ÉPOQUE
Entre splendeur, insouciance et gaieté
Une période (1870-1914) où se mêle légèreté et liberté de mœurs.
Une société où le progrès est partout et dont la société a confiance
en l’avenir. Cette notion de « Belle Époque » qui côtoie une réalité
sociale difficile mais dont l’imaginaire ne retiendra que les inventions
majeures qui se mettent en place (aviation, téléphone, cinéma, etc.)
ainsi que la forte créativité intellectuelle et artistique dans les arts

visuels, la littérature et la musique.
Retour sur quelques artistes emblématiques

qui témoignent de cet art de vivre.
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TARIF : 10€ l Étudiants: 6€
Carte de fidélité 5 places : 44€

Carte de fidélité 10 places : 88€
Les cartes de fidélité n’ont pas de date limite.

CAPACITÉ DE LA SALLE :
110 places Il est conseillé de réserver

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
Cyril Devès

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

facebook: MnemosArtsCyrilDeves
Tél : 06.61.33.71.97
www.cyril-deves.fr

DURÉE :
1h30de conférence+30mindedébats

LIEU DES CONFÉRENCES :
Salle des conférences – Maison des
Sociétés Savantes (Société de Lecture),
39 bis rue de Marseille, 69007 Lyon

Les conférences sont accessibles en rediffusion dès le lendemain des séances
proposées en salle. Des conférences en ligne et en direct viendront compléter le

programme au fil de la saison.
Plus d’informations :https://www.cyril-deves.fr/video-2/

Mail :
contact-mnemosarts@cyril-deves.fr

6 mars 2023 à 14h30

20 mars 2023 à 14h30

3 avril 2023 à 14h30

24 avril 2023 à 14h30

27 février 2023 à14h30

Jean-Jacques Henner, l’ode à la
rousseur

James McNeill Whistler, l’harmonie
des formes et des couleurs

Paul-César Helleu, la délicatesse
du trait

Giovanni Boldini, effervescence et
pyrotechnie de la touche

James Tissot, chroniqueur de la
haute société,


