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CONFERENCE "PEINDRE LA GUERRE"
Rubrique:
Musées
Date de l'évènement:
Tuesday 27 November 2018
Conférence par Marie-Laure Ruiz, Conférencière des Musées nationaux "Peindre la guerre"AU MUSEE
PETIET DE LIMOUX le Mardi 27 novembre à 18H15Pendant 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.
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Tarif : 7 € ; Enfant (10-16 ans) 5 €
programmation musee petiet (2)

Lieu :
Musée Petiet
32 Promenade du Tivoli
11300 LIMOUX
Horaires : 18h15 - 20h

Téléphone : +33 9 63 68 34 54
Adresse mail : musee.petiet@orange.fr
Tarifs :
Plein tarif : 4,00€
Tarif enfant : 3,00€ (Pour enfants de 10 à 16 ans)
Tarif réduit : 3,00€ (Séniors, Amis de Musées ; carte TPPO ; personnes à mobilité réduite; carte camping
municipal.)
Tarif groupe : 3,00€ (Groupe de plus de 10 personnes)
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