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Eugène BOUDIN 
mardi 12 mars à 15 heures 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connu pour ses marines et ses scènes de plage, Eugène 

Boudin (1824-1898) fut l’un des premiers artistes français à 

poser son chevalet hors de l’atelier pour réaliser des 

paysages. Dans ses nombreux tableaux, il s’est tout 

particulièrement attaché au rendu des éléments et des effets 

atmosphériques. Il a ainsi été l’un des initiateurs d’une vision 

renouvelée de la nature, précédant dans cette démarche les 

impressionnistes et son ami Claude Monet, qui écrivait à la fin 

de sa vie : "Je dois tout à Boudin". 

Au fil des années, sa palette s’éclaircit et sa touche s’allège 

pour mieux restituer les reflets du ciel et de l’eau. Où qu’il soit, 

il peint des paysages en mouvement, dans une subtile 

harmonie de gris colorés. Véritable "roi des ciels" comme le 

nommait Jean-Baptiste Corot, Eugène Boudin a su transcrire à 

la perfection des éléments aussi changeants que la lumière, 

les nuages et les vagues. 

AMAURYAL CLUB 
HISTOIRE DE L'ART    2018-2019 

 

PROGRAMME HIVER 2019 
 

Conférencière: ANGELIQUE GAGNEUR 

Lieu : Centre Municipal des Loisirs 

Tarif adhérents : 13 € la conférence ou 36 € les trois conférences 

Tarif non adhérent : 15 € la conférence. 

 

 

 

    

  

 

Coupon réponse à retourner accompagné de votre règlement à :  

Amauryal Club - 36 rue de Paris - 78490 MONTFORT   L’AMAURY 

 

NOM, PRENOM :….................……………………………… 

 

PICASSO, BLEU ET ROSE         

 mardi 22 janvier     13 €  x ……. personnes = ….. .. € 

 

CARAVAGE A ROME, AMIS & ENNEMIS 

mardi  12 février   13 €  x  …….personnes =  …….€ 

 

EUGENE BOUDIN            

mardi 12 mars   13 €  x …..... personnes = ….….€ 
 

LES TROIS CONFERENCES  36 €  x…….. personnes = ……..€ 



 

                                                                                                                    

 

 
Picasso, bleu et rose 

mardi 22 janvier à 15 heures 
 

 

 

Le musée d'Orsay et le Musée 

national Picasso-Paris organisent 

une manifestation exceptionnelle 

consacrée aux périodes bleue et 

rose de Pablo Picasso. Cette 

exposition est la première 

collaboration de grande ampleur 

entre nos deux musées.  

Elle réunit des chefs-d’œuvre et 

propose une lecture renouvelée 

des années 1900-1906, période 

essentielle de la carrière de l'artiste 

qui n'a à ce jour jamais été traitée 

dans son ensemble par un musée 

français.  

 

La présentation de cette exposition au musée d'Orsay 

manifeste la volonté d'inscrire le jeune Picasso dans son 

époque et de reconsidérer son oeuvre sous le prisme de son 

appartenance au XIXe siècle.  

 

L'exposition rassemble un ensemble important de peintures et 

de dessins et ambitionne de présenter de manière exhaustive 

la production sculptée et gravée de l'artiste entre 1900 et 

1906.  

 

 

 

Caravage à Rome : amis & ennemis 
mardi 12 février à 15 heures 

 
 

La conférence portera 

sur l’exposition 

évènement présentée 

par le musée 

Jacquemart André. 

Provenant des plus 

grands musées italiens, 

comme le Palazzo 

Barberini, la Galleria 

Borghese et les Musei 

Capitolini à Rome, la Pinacoteca di Brera de Milan, les Musei 

di Strada Nuova à Gênes ou le Museo Civico Ala Ponzone de 

Crémone, ces toiles extraordinaires permettront de retracer la 

carrière romaine de Caravage (1592 – 1606) jusqu’à l’exil.  

Elles dialogueront avec les œuvres d’illustres contemporains, 

comme le Cavalier d’Arpin, Annibal Carrache, Orazio 

Gentileschi, Giovanni 

Baglione ou Ribera, 

afin de dévoiler toute 

l’étendue du génie 

novateur de Caravage 

et de rendre compte 

de l’effervescence 

artistique qui régnait 

alors dans la Cité 

éternelle.  


