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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

VICTOR HUGO DANS LES ARTS
La légende d'un siècle confrontée aux images

Pour le plaisir, le souvenir, les expériences mystiques ou en renfort
du texte, les dessins de Victor Hugo mettent en lumière ses
convictions, ses craintes, ses joies les plus intimes. D’une

incroyable richesse technique, ils sont également le résultat d’une
expérimentation où connaissance et imagination s’entremêlent de

manière très sophistiquée. Ce cycle souhaite également
s’interroger sur les différents rapports que les arts entretiennent

avec Victor Hugo et son œuvre.

10 octobre 2022 à 14h30

21 novembre 2022 à 14h30

28 novembre 2022 à 14h30

5 décembre 2022 à 14h30

3 octobre 2022 à14h30

Les dessins de Victor Hugo :
l’intimité de l’écrivain révélée

Hugode la caricature à la
photographie

Univers hugoliens dans les arts :
Les Misérables et L’Homme qui rit

De sa rencontre avec Rodin à
son apothéose

Les dessins de Victor Hugo :
de la découverte du paysage à
l’élaboration de techniques plastiques


