
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
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CONFÉRENCES-DÉBATS
EN HISTOIRE DES ARTS

Cycle 15 conférences

S A I S O
N

2 0 2
1 - 2

0 2 2

9 mars 2022 à 14h30
22 septembre 2021 à 14h30

2 février 2022 à 14h30

23 mars 2022 à 14h3029 septembre 2021 à 14h30

6 avril 2022 à 14h30
17 novembre 2021 à 14h30

13 avril 2022 à 14h301er décembre 2021 à 14h30

4 mai 2022 à 14h3015 décembre 2021 à 14h30

18 mai 2022 à 14h3012 janvier 2022 à 14h30

1er juin 2022 à 14h3026 janvier 2022 à 14h30

L’Ombre dans les arts, ce double
qui s’empare de nos imaginairesBotticelli, l’art au service de l’esprit

Turner, peintre de la lumière

Monet, la série ou le questionnement
de l’instantané en peinture

Raphaël, le faiseur de grâce

Gustave Moreau, l’assembleur de rêve
Les Vanités dans les arts,

fugacité et fragilité de l’existant

Proust et les ArtsVermeer, le peintre de Delft

Mucha, l’art de la ligneSalammbô de Flaubert dans les arts

Frida Kahlo,
un corps-à-corps avec la création

La Touche libérée de Fragonard,
véritable prélude au plaisir

Foujita, le plus français des japonaisLes artistes et l'argent, sujet tabou?

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


