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Balade en art à Lisbonne
La fondation Gulbenkian

Gregory Vroman

Calouste Gulbenkian
L’homme, la fondation, le musée
Dans l’esprit du visiteur de Lisbonne, le
nom de Gulbenkian est celui d’un agréable
musée niché dans un parc et qui abrite une
collection
somptueuse
de
tableaux,
sculptures et objets décoratifs.
On en oublierait presque que Calouste
Gulbenkian (1869-1955) a été un
personnage extraordinaire, à la fois magnat
du pétrole, diplomate et philanthrope, au
carrefour des cultures orientales (il était
arménien) et occidentales (il a demeuré à
Londres, Paris et Lisbonne).
La séance, en deux temps, proposera
d’abord un aperçu de cette vie si féconde, et
dont les réalisations se font encore sentir
de nos jours, ainsi que les étapes qui ont
mené à la création de la Fondation
Gulbenkian, à laquelle se rattache le musée.
Une deuxième séquence permettra de
découvrir les œuvres du musée et l’esprit
qui a prévalu à leur acquisition.
Une pause centrale permettra les échanges.

OUVERT A TOUS
Coût de la séance : 10 euros

Accueil à partir de 14h30

La Halle aux sucres
Auditorium
9003 Rte du Quai Freycinet 3
Môle 1 – 59140 Dunkerque

Prochains rendez-vous
À la Halle aux Sucres, Dunkerque

 Mercredi 16 mars 2022, 16h
Le corps : canons, proportions. La question
du beau et la notion de ressemblance.
Conférence de Jean-Paul Deremble

 Mercredi 27 avril 2022, 16h
Le corps dans tous ses états
Conférence de Marie Castelain
Adressez votre réponse
UNIQUEMENT par courrier postal à
Secrétariat Convivialité en Flandre
61 rue du Sud – 59140 Dunkerque
 06 37 40 87 43

----------------------------------------------------------------------------------------Talon à renvoyer complété dès réception
Nom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………....
Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………

Jeudi 3 mars 2022
de 15h à 18h

Gregory Vroman
est guide-conférencier.
Il enseigne l'histoire de l'art à l'Université catholique de Lille depuis
2009. Il préside, depuis 2016,
l'Institut d'Art & d'Histoire après
avoir été chargé de ses activités
culturelles pendant trois ans.
Nous aurons plaisir à l’avoir comme guide
jusqu’à Lisbonne.

N° portable : ………………………………………………………………………………………………………
Pass
VACCINAL

et masque
obligatoires

Devant de corsage en forme de paon, or, émail,
opales, diamants, France, vers 1898-1900.
Une pièce de l’exceptionnelle collection de bijoux
Lalique du musée.

Je m’inscris à la Balade en art du jeudi 3 mars
2022, La Fondation Gulbenkian.
Je joins un chèque de ……… €
correspondant, à 10 € x ……… personne(s)
à l’ordre de Convivialité en Flandre.

