
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

       En partenariat avec le C.E.H.A.T 
 

Pour la nouvelle année, 
de nouveaux formats 
apparaissent pour les 
conférences sur Zoom. 
 

Et nous conservons une 
offre ciblée afin de 
combler toutes vos 
attentes. 
  

 
 
 

Faisons un tour d’Europe : Dès le mois de janvier, sortons de l’Hexagone et allons découvrir 
quelques évènements culturels phares à Madrid, à Venise et à Amsterdam ! 
 

 

2022 / 2023  Programme n° 2  

FORANIM 
Visites & Conférences 

Conférences en distanciel 
sur l’application ZOOM 

Peggy Guggenheim en gondole   
avec Cappuccino et Butterfly 
devant sa fondation à Venise.  

La maison de El Greco à Tolède (1920) et Picasso en empereur romain vu par Robert Doisneau (1960) 



 

 

 
 
1 / ZOOM : « PICASSO - EL GRECO : MANO A MANO» 

en lien avec  l’exposition du musée du Prado à Madrid 
(du 13 juin 2022 au 17 sept 2023) 

Picasso s'est intéressé toute sa vie aux 
maîtres du passé mais c’est Le Gréco 
qu’il considère comme son véritable et 
principal inspirateur.  
  

L'exposition qui se tient actuellement à 
Madrid rend compte de cette 
influence en rapprochant les œuvres 
de ces deux géants.  
 

Au-delà de la période bleue où 
l'esthétique maniériste du jeune 

Picasso fait écho à celle du peintre de Tolède, celui-là continuera 
sa vie entière à se mesurer à celui-ci, mano 
a mano... 
 

Marie-France Lavalade 
 
Samedi 21 janvier 
 
Heure de connexion : 
18h15 
  
 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent 

 
 

“Gentilhomme avec la main 
sur la poitrine” – El Greco 
 
“Portrait d’un peintre d’après 
El Greco – Picasso. 

 Pablo Picasso en 1906 

La "Dame à l'Hermine" du Greco 
(à droite) à côté de la "Dame à 
l'Hermine d'après Le Greco" de 
Paul Cézanne, dans le cadre d’une 
exposition sur "Le Greco et la 
peinture moderne" au Musée du 
Prado en 2014. 



 

 

 
 
2/ ZOOM : UNE VILLE, UNE FEMME :  
PEGGY GUGGENHEIM À VENISE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Une riche Américaine, passionnée d’art moderne, surnommée « la 
dernière dogaresse de Venise », un palais inachevé sur le grand 
canal, une collection d’art moderne exceptionnelle…. 
 
Peggy Guggenheim a vécu les trente dernières années de sa vie à 
Venise (1949-1979). Nous vous raconterons ses coups de cœur, ses 
excentricités, sa collection de tableaux…. Bref ! sa vie dans cette ville 
« à nulle autre pareille ». 

 

Josseline Cometto 
 
Lundi 13 février 
 
Heure de connexion : 
09h45 
 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent  

Peggy Guggenheim dans une robe de Paul 
Poiret et une coiffe de Vera Stravinsky, 
photographiée par Man Ray, Paris, vers 1925 

 

Max Ernst et Peggy Guggenheim devant 
“le baiser”dans la galerie surréaliste “Art 

of This Century” à New York, vers 1943 

 
Peggy Guggenheim assise sur le trône dans le 
jardin du Palazzo Venier dei Leoni, Venise, 
années soixante. 



 

 

 
 
3/ ZOOM : «VERMEER » 
en lien avec l’exposition à Amsterdam  
(du 10 février au 4 juin 23) 
 

Le Rijksmuseum accueille pour la première fois de son histoire une 
rétrospective de la carrière du maitre Johannes Vermeer. 
Bénéficiant de prêts du monde entier. Cette exposition va déplacer 
les foules. 
  

C’est pourquoi nous proposons de vous y emmener virtuellement. 
Vous verrez tout, vous aurez tous les commentaires… tout en 
restant chez vous. Et c’est aussi un excellent tremplin si vous avez 
l’intention de faire le voyage ! 

Danielle Doré-Petit 
 
Samedi 25 mars 
 
Heure de connexion : 
18h15 
 
12 € adhérent 
15 € non adhérent 

 
 
 
 
 
 
 

Accrochage au Rijksmuseum d’Amsterdam (Pays-Bas) 

 

Restitution de “l’entremetteuse” 
de Vermeer à l’Allemagne par 
l’URSS après la Seconde Guerre 
mondiale. 

 

Possible autoportrait de 
Vermeer apparaissant sur 

“L’entremetteuse”. 

Le code d’accés de chaque conférence Zoom choisie vous 
sera communiqué par e-mail la veille de l‘événement, 

après votre inscription et votre reglement 


