invitation exposition

MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS DU LIVRE

ANDRÉ BLONDEL
De la couleur à la ligne
Œuvres graphiques sur papier, toiles et écrits
17 octobre 2015 - 3 juillet 2016

©André Blondel, peinture et dessin - Collection privée
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invitation rencontres
L’association Montolieu Village du Livre et des Arts
graphiques a le plaisir de vous inviter aux rencontres
au sein de l’exposition André Blondel, Le Dessin fulgurant.

samedi 5 mars 2016
Musée des Arts et Métiers du Livre - Entrée libre
17 h « André Blondel. « Du pluriel au singulier »,
Marta Chrzanowska-Foltzer, docteur en histoire de l’art.
17 h 30 « Écrire le passage », Saralev Hollander, chercheur
et poète, envisagera le rapport du dessin d’André Blondel à
ses quatre langues, le yiddish, l’hébreu,
le polonais et le français.
18 h Projection du film documentaire de Gil Corre
« Destins brisés ». Les destins de deux peintres juifs de
l’École de Paris, André Blondel et Léon Weissberg.
19 h Table ronde autour d’Hélène Feydy-Blondel, en
présence des intervenants et de Gil Corre, réalisateur, Numa
Hambursin, commissaire d’exposition, et Pierre Manuel
(Éditions Méridianes).
19 h 30 Apéritif.

visites guidées
Visites guidées de l’exposition par Anne Réby, conférencier
national, historienne de l’art. Tarif : 10 €, sur réservation.
Dimanche 6 mars 2016 - 16 h
Samedi 12 et 19 mars 2016 - 14 h 30
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