
 

                                                                                        
                                                                                        
 
                                                                                            

Petites 
Causeries sur l’Art  

Rencontres-conférences-visites de musée 
Animées par Evelyne Locicero 

 

Samedi 23 mars de 14h30 à 17h  

« L’Art, toute une Histoire ! »   
Comprendre les œuvres d’art, c’est apprendre à regarder au-delà des apparences, c’est découvrir comment l’artiste dirige 
notre regard pour rendre sensible sa perception du monde à un instant donné.  
Mais les œuvres se lisent aussi dans un contexte historique :  elles sont à la fois le produit de la société qui les engendre et le 
moteur de cette société. En cela, comprendre les œuvres d’art c’est se donner des clefs pour décrypter l’histoire de l’humanité. 
A partir de l’analyse de quelques œuvres phares de l’art occidental, nous découvrirons comment les artistes sont passés en 
quelques siècles du service des Dieux au service de l’Art pour l’Art. 
 
Atelier Iris-Ozoir : afin d’organiser l’espace de projection, il est préférable de s’inscrire avant le 20 mars. 
 

Semaine du 8 au 14 avril  

« Arrêt sur images »  
Regarder une peinture, c’est plus que de contempler une image : c’est pouvoir apprécier la qualité d’une matière, la 
délicatesse d’un trait, ou la puissance d’un geste. Et pour cela, rien ne vaut l’original !  
Nous vous proposons de parcourir les galeries du Louvre à votre rythme, en tout petit groupe (5 personnes maximum), afin de 
découvrir in situ quelques-uns de ses plus beaux chefs-d’œuvre.  
Et pour les plus téméraires, la visite peut se faire avec le carnet de croquis face aux œuvres. 
 
Au Louvre : date, horaires (et itinéraire…)  à définir avec le groupe. 
L’entrée du Louvre  peut être réglée par internet et réservée pour le groupe par les organisateurs. 

 

Samedi 18 mai de 14h30 à 17h 

« La Perspective en question »    
Ou comment une affaire d’architectes a occupé cinq cents ans d’histoire de la peinture …  
 
Atelier Iris-Ozoir : afin d’organiser l’espace de projection, il est préférable de s’inscrire avant le 15 mai.  
 

Samedi 22 juin de 14h30 à 17h 

« L’Art engagé »    
De tout temps, des artistes ont mis leur savoir-faire au service d’un idéal, parfois même au péril de leur vie…  
Du moyen-âge à aujourd’hui, l’analyse de quelques-unes des plus belles  œuvres du patrimoine de l’humanité. 
 
Atelier Iris-Ozoir : inscription avant le 18 juin. Cette dernière causerie de l’année sera suivie d’un repas cambodgien. 
 
 

 

Iris-Ozoir soutient l’action  de l’association « Pour l’Avenir d’un enfant »(PAE) : 
l’intégralité des sommes récoltées dans le cadre de ces conférences permettra de 
soutenir la scolarisation des enfants de l’île de « Kor Krobey » au Cambodge.  
 
Entrée 10 euros, ou si vous désirez comme Iris-Ozoir soutenir l’association PAE, vous 
pouvez régler votre participation sous forme d’un don déductible des impôts  
(déduction de 66% : 30 euros = 10,2 euros après déduction). 
 

Rencontres-conférences-visites de musée animées par Evelyne Locicero  -  Organisation et coordination : Zohra Barrière 
Contacts et renseignements : Evelyne 06 79 29 48 80 / Zohra 06 60 98 57 80  

 


