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Le programme des animations 2018 au musée Petiet

Conférence de Patrick Balussou "1918 : Destins croisés"
Mardi 10 avril à 18H15
Cette conférence en deux parties abordera tout d'abord l'année 1918, qui marque une
difficile fin de conflit et les prémices de futures tensions. La seconde partie retracera la vie
de poilus au travers de leur destinée atypique.

Conférence de Freddy Stoof
Mardi 17 avril à 18H15
Le marquis Campana fut l'un des collectionneurs d'oeuvres d'art les plus en vue du 19e
siècle et son nom reste à jamais lié à sa formidable collection mais aussi au procès qui
entraîna sa chute retentissante.

Visite guidée "La Bande noire au musée Petiet" avec Céline Barbin, conservatrice
du Musée Petiet
le 26 mai 2018 à 10H00
La visite s'arrêtera sur plusieurs toiles peintes par des artistes appartenant au groupe de
la Bande noire qui "sévit" à la fin du XIX° siècle.

CABARET NAVA "J'écris des poèmes et ma mère les chante"
Jeudi 2 août à 18H30
Textes de Jean-Marie Besset, musiques de Jean-Pierre Stora
Avec Sophie Tellier, Yannis Ezziadi et Quentin Morant(piano)

Conférence par Marie-Laure Ruiz, Conférencière des Musées nationaux
"L'orientalisme
Mardi 2 octobre 2018
L'Orientalisme est un mouvement à la fois littéraire et artistique qui prend son essor en
Occident au XIXe siècle. Déjà, au siècle précédent, se faisait sentir cet attrait pour l'Orient
et les possibilités artistiques qu'offrait ce monde relativement mal connu.

Exposition "Ma petite Jeannie chérie"
Du vendredi 2 au vendredi 30 novembre 2018
Cette exposition, réalisée par les Archives municipales de Sète, retrace les échanges
épistolaires de Bernard et Magali Collin pendant la Première Guerre mondiale, qui
échangèrent plus de 600 lettres pendant cette année.

Lecture "Une famille dans la Grande guerre, correspondance de Bernard et Magali
Collin"
Dans le cadre de l'exposition "Ma Petite Jeannie chérie"
Vendredi 2 novembre à 20H30
Lettres choisies avec intermèdes musicaux
Lecteurs: Isabelle Gély et Dominique Taillemite ; Marion Geddes : viole de gambe.

Concert de la pianiste Christine TRANCHANT
Vendredi 9 novembre à 20H30
Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la 1ère guerre mondiale.

Conférence de Patrick Balussou "1918 : Destins croisés"
Mardi 13 novembre à 18H15

Cette conférence en deux parties abordera tout d'abord l'année 1918, qui marque une
difficile fin de conflit et les prémices de futures tensions. La seconde partie retracera la vie
de poilus au travers de leur destinée atypique.

Conférence par Marie-Laure Ruiz, Conférencière des Musées nationaux "Peindre la
guerre"
Mardi 27 novembre à 18H15
Pendant des siècles, les créateurs, les artistes ont représenté la guerre sur un un mode
héroïque. En effet, depuis les plus anciennes représentations sculptées de la guerre, dès
le 4e millénaire au Proche-Orient, en passant par les vases grecs et jusqu'au
néoclassicisme, c'est la figure du héros vainqueur, qu'il soit mythologique ou réel, qui
l'emporte. Puis, devant la brutalité des guerres napoléoniennes, un mouvement de
désenchantement apparaît : Goya, dans les Désastres de la guerre, enregistre la violence
extrême et l'absurdité de la guerre.

Tarifs des animations :
Adulte 7 € ; enfants (10-16 ans) 5.50€ / abonnement 4 animations : adultes : 24 € ; enfants 16 €
Nombre de places limité, la réservation est conseillée ? 0963683454 ; musee.petiet@orange.fr

L'association Les Amis du musée Petiet organise régulièrement des ateliers artistiques.
Plus d'information sur leur site internet: http://amismuseepetiet.org/
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