DIM.

18

OCT.



 15h00 à 16h00

Musée des Ursulines
5 Rue de la Préfecture
71000 Mâcon

CONFÉRENCE

La tragédie du paysage

Par Pierre Wat, professeur d’histoire de l’art, université Panthéon-Sorbonne
Public: T out public, Ado et adulte

 AJOUT ER À MON CALENDRIER (HT T P S://WWW.MACO N.FR/INFO RMAT IO N-T RANSVERSALE/AG ENDA/LA-T RAG EDIE-DU -P AYSAG E454/CALENDAR.ICS)

Siècle de guerres, de conquêtes, de révolutions, d’empires construits et détruits, le XIXe siècle, co
mme sous le coup de ce trop plein d’histoire, voit le « grand genre », la peinture d’histoire, vaciller d
ans ce qui semble alors être l’ultime soubresaut d’une crise déjà ancienne. Pierre Wat montrera, e
n s’appuyant notamment sur les collections du musée des Ursulines, comment la peinture de pays
age va, dans ce contexte, s’imposer peu à peu comme une autre manière – tragique – de peindre
l’histoire.
Pierre Wat est professeur d’histoire de l’art à l’université Panthéon-Sorbonne. Spécialiste du roma
ntisme européen, il a notamment publié Naissance de l’art romantique (Flammarion 1998, réédition
coll. Champs Arts 2013), Constable (Hazan, 2002) et Turner, menteur magnifique (Hazan, 2010). En
2017, il a consacré un livre à la relation entre paysage et histoire : Pérégrinations. Paysages entre n
ature et histoire (Hazan).

Dimanche 18 octobre 2020 à 15 h
Durée : 1 h
Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5.50€ - 2.50€
https://www.macon.fr/information-transversale/agenda/la-tragedie-du-paysage-454

.

Nombre de places limité - sur réservation en ligne (https://www.billetweb.f r/conf erence-la-tragedie-du-pays
age)

ou au 03 85 39 90 38.

Cliquez ici (https://www.macon.f r/f ileadmin/medias/Musee_des_Ursulines/Saison/Programmes-musee-pdf /WEB_Progr
ammation_Musee_juin_oct_2020.pdf )

pour découvrir le programme complet d'activités au Musée des Ur

sulines.
Info COVID-19 : Une jauge réduite est instaurée pour respecter les recommandations sanitaires. La
réservation en ligne ou au 03 85 39 90 38, le respect des gestes barrière et le port du masque dès
11 ans sont obligatoires pour prendre part aux activités.

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et télépho
nique du lundi au vendredi d
e 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00 et le samedi de 9h00
à 12h00

 NOUS
CONT ACT ER

 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273

https://www.macon.fr/information-transversale/agenda/la-tragedie-du-paysage-454

.

