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Les visites organisées en février
à Paris, au Musée d’Orsay et au 
Musée Delacroix, ont été très 
appréciées. 

Nous avons été fort bien reçus,
à Orsay par Mme Pludermacher 
et place Furstenberg par Mme
de Font-Réaulx, que nous 
remercions chaleureusement.

Le premier cycle de trois conférences données en mars-avril à Ornans par Jean-François 
Solnon, professeur à l’université de Besançon (sur le thème « La peinture sans Courbet ») 
a été d’un grand intérêt, tant par la qualité des propos du conférencier que par le choix 
des  œuvres  projetées.  Un nouveau cycle  de deux conférences  a  lieu en mai  (voir  ci-
dessous).



Au  cinéma Eldorado à Ornans, le 13 et 27 mai à 18 heures.
Conférences de Jean-François Solnon à Ornans : le thème de ce second cycle est « Curiosités
impériales ». Jean-François Solnon traitera le 13 mai de l’influence de Napoléon Ier sur les sciences,
les lettres et les arts et le 27 mai de celle de Napoléon III. 

Au Centre diocésain, le Samedi 14 juin à 20h,
20 rue Mégevand à Besançon (entrée libre).
Conférence de Yves Sarfati, vice-président de notre association, sur l'Origine du monde.

Au  Centre diocésain, le Vendredi 27 juin à 20h.
(entrée libre).
Conférence-débat avec Dominique de Font-Réaulx et
Jean-Luc Marion, de l’Académie Française.

Au Musée Gustave Courbet, à Ornans, du 7 juin au 1er septembre
(ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h00 à 18h00).
Grande exposition autour du célèbre tableau de Courbet :
cet obscur objet de désirs " l'Origine du Monde ".

Le récent livre de Jean-Luc Marion,
« Courbet ou la peinture à l’œil », est paru
il y a quelques semaines (Flammarion). 

Très accessible et passionnant, il  s’attache notamment à 
démontrer  et  illustrer  l’une des originalités  majeures de 
Courbet : 
« Le tableau ne représente rien, il présente
pour la première fois le visible en sa gloire » 
>> Le livre sur Amazon
>> Lire l'article de France Culture

Sortie du livre de Marc Foglia
en collaboration avec Jean-William Hanoteau :
« Voyage au pays de Courbet »

Le livre sera présenté à la librairie-café, l'Esperluète,
5 rue des Vanolles à Pontarlier, le jeudi 19 juin à 18h
(en partenariat avec la librairie Rousseau de Pontarlier)

http://www.amazon.fr/Courbet-ou-peinture-%C3%A0-loeil/dp/2081260980
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-courbet-ou-la-peinture-a-l%E2%80%99oeil-revue-etudes-2014-02-19


Projet de voyage pour les adhérents de l'association courant Octobre 2014

Visite de l'exposition Courbet à la Fondation Beyeler de Bâle et visite de l'exposition
au Musée de Genève sur les dernières années de Courbet. 
Nous vous ferons parvenir de plus amples renseignements.

Chers amis, comme vous pourrez le voir, l’actualité récente et prochaine est dense,
ce ne seront pas les occasions  qui manqueront de nous retrouver à Ornans ou à
Besançon ce printemps et cet été.

A bientôt,

Annick Henriet-Delestre, Secrétaire Générale

http://www.amis-musee-courbet.com/

          

http://www.amis-musee-courbet.com/

