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“ L’art sert  
à se laver l’âme  
de la poussière  
de tous les jours.

Pablo Picasso

“ 

CALENDRIER
2020
08.09 : Toulouse Art Déco
23.09 (mercredi) :  « Autopsie » Jardin 

des Délices
29.09 : Stockholm
13.10 : Abou Dhabi et Dubaï
27.10 : Tamara de Lempicka
10.11 : Raphaël. 500 ans
17.11 : Norman Foster
24.11 : Art des USA
01.12 : Madrid
08.12 : Edgar Degas
15.12 : Ateliers parisiens

2021
05.01 : Prague
12.01 : Édouard Manet
19.01 : Toulouse sculptures
26.01 : « Autopsie » Joconde
02.02 : Berlin
09.02 : Dora Maar
16.02 : Naples
23.02 : André Derain
02.03 : Copenhague
09.03 : JAD Ingres
16.03 : Jean Nouvel
23.03 : Street Art
30.03 : Vancouver
06.04 : Cézanne / Picasso
13.04 : Henri Matisse
20.04 : Porto
27.04 : Jardins de New York
04.05 : « Autopsie » Guernica
18.05 : Peinture des USA
25.05 : Daniel Libeskind
01.06 : Vienne
08.06 : Cézanne en Provence
22.06 :  « Autopsie » du plus grand 

tableau du Louvre

Les rendez-vous 
culturels  

du Sénéchal

VILLES INTEMPORELLES ET MAJESTUEUSES

  Stockholm, chapelet d’îles, 
vikings, Moderna Museet. La ville 
qui épate et guérit.

 Le 29.09.2020
  Abou Dhabi et Dubaï, 
l’architecture du vertige, et une 
grande aventure humaine. 

 Le 13.10.2020
  Madrid, royale. Puerta Del Sol, Gran Via, Prado. Soleil, soleil…

 Le 01.12.2020
  Prague, gothique, baroque, art nouveau, …et toujours épatante.

 Le 05.01.2021
  Berlin, mémoire et futur. Quand les murs tombent…

 Le 02.02.2021
  Naples, antique, baroque, volcanique.

 Le 16.02.2021
  Copenhague, le diamant scandinave. Audaces architecturales, petite 
sirène et châteaux royaux.

 Le 02.03.2021  
  Vancouver, la mégalopole de la nature, et une des villes les plus agréables 
du monde.

 Le 30.03.2021
  Porto et ses environs, le charme du Portugal et le patrimoine de la vallée 
du Douro.

 Le 20.04.2021
  Vienne, culturelle, charmeuse, musicienne.

 Le 01.06.2021

  Raphaël, et les 500 ans de sa disparition. Retour sur une carrière 
aussi brève que foisonnante. Prince du Vatican et Madones 
Glorieuses.

 Le 10.11.2020

  Edgar Degas ou la vie parisienne : courses de chevaux, musiciens, 
danseuses et absinthe.

 Le 08.12.2020

  Édouard Manet, la distinction du rebelle en redingote.
 Le 12.01.2021

  André Derain, amoureux de Collioure, tellement fauve, et 
malheureusement trop oublié.

 Le 23.02.2021

  Ingres, classique ? Non, révolutionnaire !
 Le 09.03.2021

  Matisse, la couleur pure et découpée.
 Le 13.04.2021

  « Autopsie » du Jardin des Délices : une plongée vertigineuse dans l’univers 
poétique et fou de Jérôme Bosch.

 Le 23.09.2020 (Attention, exceptionnellement, c’est un mercredi !)

  « Autopsie » de la Joconde : agressée, volée, affublée de moustaches, 
multipliée, taguée… Un tableau plus que célèbre et bien des aventures.

 Le 26.01.2021

  « Autopsie »  
de Guernica ;  
son histoire,  
son évolution,  
ses pastiches.

 Le 04.05.2021

  « Autopsie » du plus 
grand tableau du 
Louvre, les Noces de 
Cana de Véronèse. 
Une plongée 
dans Venise à la 
Renaissance, et une multitude d’anecdotes et de trésors cachés.

 Le 22.06.2021

  L’Art historique des 
USA. Architecture, 
sculpture et 
photographie d’un 
pays naissant et 
ouvert à toutes les 
innovations.

 Le 24.11.2020

  Street Art, les murs 
ont un grain ! Tour du 
monde des graffeurs 
les plus étonnants.

 Le 23.03.2021

  Jardins de New-York, une autre façon de voir la ville, verte et ingénieuse.
 Le 27.04.2021

  La peinture américaine : Copley, Bingham, Bierstadt, Church, Heade, Homer, 
Sargent… des découvertes en pagaille, des origines au début du 20ème siècle.

 Le 18.05.2021 

  Cézanne / Picasso. Une 
confrontation fertile et 
ingénieuse.

 Le 06.04.2021

  Cézanne en Provence. Son 
atelier, le Jas de Bouffan, la 
Sainte-Victoire.

 Le 08.06.2021

INCONTOURNABLES    LES « AUTOPSIES » ou comment entrer à l’intérieur d’un tableau,  
et en découvrir tous les secrets cachés

  Tamara de Lempicka. Élégante égérie de l’Art Déco, talentueuse 
et affranchie.

 Le 27.10.2020

  Dora Maar, photographe libre, indépendante et intellectuelle. 
Celle « qui a toutes les images dans son jeu ».

 Le 09.02.2021   

  Toulouse Art Déco. Une plongée dans les « années folles » et 
leur révolution architecturale et humaine. Cette conférence 
s’accompagnera de balades pédestres dans la ville sur le  
thème de l’Art Déco, sur inscription, les 22 septembre et 6 
octobre.

  Le 08.09.2020, les 22 septembre et 6 octobre 
pour les visites

  Toulouse sculptures. Un itinéraire à la rencontre de statues 
connues et méconnues. Une balade pédestre printanière y sera 
associée.

 Le 19.01.2021

  Norman Foster, du British Museum au viaduc de Millau, en passant par le 
« cornichon » de Londres.

  Le 17.11.2020

  Jean Nouvel, ou la réinvention poétique des musées. Institut du monde 
arabe, Quai Branly, Louvre Abou Dhabi, …

 Le 16.03.2021

  Daniel Libeskind, c’est parti pour une tour ! ? De Ground Zero à la Tour 
Occitanie.

 Le 25.05.2021

FEMMES DES ANNÉES ’30

ROSE, MA VILLE

BORN IN THE USA ! 

INDÉMODABLES

Dans le secret 
des ateliers

  Une promenade dans les ateliers 
de Delacroix, Moreau, Bourdelle,  
Cézanne, Zadkine, Brancusi, … 
Bateau-Lavoir, Ruche, cité des 
Fusains.

 Le 15.12.2020

ARCHITECTES

Les conférences ont lieu à la 
Salle du Sénéchal 
17, rue de Rémusat - Toulouse 
(dans la cour à droite en face du 
pôle seniors)
Metro Ligne A, station Capitole

14 h 30
Ouverture de la salle à 14 h 10

Entrée : 7 E

Conférences diaporamas 
d’histoire de l’art présentées 
par Geneviève Furnémont

Retrouvez-moi sur
genevieve-furnemont.com

Vous pouvez vous inscrire à la « lettre de nouvelles »  
bi-mensuelle, en envoyant un mail à cette adresse 
nouvelles.genevieve@gmail.com

Je suis aussi sur Instagram. art_merveilles.



CALENDRIER
2020
09.09 : Côte d’Azur et modernité
16.09 : Georges Braque
23.09 : Christo
30.09 : David Hockney
07.10 : Verre dans l’art contemporain
14.10 : Impressionnistes canadiens
28.10 : Giorgio de Chirico
12.11 (jeudi) : Marie Laurencin
13.11 (vendredi) : Jan Van Eyck
18.11 : Robert Capa
25.11 : « Autopsie » Joconde
02.12 : Mécènes et collectionneuses
09.12 : New-York
16.12 : Bernar Venet

2021
06.01 : Tsuguharu Foujita
13.01 : Hélène Kröller Müller
27.01 : Art et Corrida
03.02 : Roy Lichtenstein
10.02 : Artemisia Gentileschi
17.02 : « Autopsie » Jardin Délices
24.02 : Capitales Baltes
03.03 : Charlotte Perriand
10.03 : Grafton et Pritzker
17.03 : Ólafur Elíasson
24.03 : Miquel Barcelò
31.03 : Paula Rego
07.04 : « Autopsie » Guernica
14.04 : Morozov collectionneur
28.04 : Vassily Kandinsky
05.05 : Street Art
19.05 : Fabienne Verdier
26.05 : Peggy Guggenheim
02.06 : Gérard Garouste
09.06 : Hilma Af Klint
23.06 : Eduardo Chillida
30.06 : Alfred Sisley

l’ABCde
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Les conférences ont lieu au 
cinéma ABC (à trois pas de la
basilique Saint-Sernin).
13, Rue Saint-Bernard - Toulouse
Métro ligne B, station Jeanne 
d’Arc

10 h 00

Entrée : 7 E

Conférences diaporamas 
d’histoire de l’art présentées 
par Geneviève Furnémont

Retrouvez-moi sur
genevieve-furnemont.com

Vous pouvez vous inscrire à la « lettre de nouvelles »  
bi-mensuelle, en envoyant un mail à cette adresse 
nouvelles.genevieve@gmail.com

Je suis aussi sur Instagram. art_merveilles.

Le plus mythique des photographes. Une histoire du 20ème siècle 
en images bouleversantes. Quand le photo-journalisme devient 
vital.
 Le 18.11.2020

Le sujet pour aficionados (et surtout pour les autres). De Goya à Arroyo, en 
passant par Bernard Buffet. Et bien d’autres.
 Le 27.01.2021

ROBERT CAPA

ART ET CORRIDA

  Christo. On est emballés !
 Le 23.09.2020

  Bernar Venet, ar(c)tiste d’acier.
 Le 16.12.2020

  Ólafur Elíasson, un kaléidoscope 
d’idées lumineuses.

 Le 17.03.2021

  Eduardo Chillida, le sculpteur forgeron basque. Géométries hors normes 
et Peignes du vent de San Sebastián.

 Le 23.06.2021

  Jan Van Eyck, au cœur d’un monde 
mystique. 2020 est son année en Belgique.

 Le 13.11.2020 (Attention, excep-
tionnellement, c’est un vendredi !)

SCULPTEURS

CLASSIQUE ET INTEMPOREL; 
2020 EST SON ANNÉE

  « Autopsie » de la Joconde : 
agressée, volée, affublée 
de moustaches, multipliée, 
taguée… Un tableau plus que 
célèbre et bien des aventures.

 Le 25.11.2020

  « Autopsie » du Jardin Délices : 
une plongée vertigineuse dans 
l’univers poétique et fou de 
Jérôme Bosch.

 Le 17.02.2021

  « Autopsie » de Guernica : son histoire, son évolution, ses pastiches.
 Le 07.04.2021

LES « AUTOPSIES » ou comment entrer à l’intérieur d’un tableau,  
et en découvrir tous les secrets cachés

  Marie Laurencin, le feu sous l’aquarelle.
  Le 12.11.2020 (Attention, exceptionnellement, c’est un jeudi !)

  Artemisia Gentileschi, digne héritière du Caravage, femme forte et 
puissante, peintre éblouissante.

  Le 10.02.2021
  Charlotte Perriand, technique, 
harmonie, couleurs, espace. Designer ? 
Architecte !

  Le 03.03.2021
  Paula Rego, ou le charme de la peinture 
figurative portugaise. Ses contes 
picturaux et son musée à Cascais.

  Le 31.03.2021
  Fabienne Verdier, de la peinture 
chinoise aux primitifs flamands. Une 
gestuelle singulière et éblouissante. Un 
parcours de femme hors normes.

  Le 19.05.2021
  Hilma Af Klint, et si le « père » de l’art 
moderne était… une femme ?

  Le 09.06.2021

FEMMES D’EXCEPTION

  Georges Braque, fauve, cubiste, unique.
 Le 16.09.2020

  David Hockney, le peintre, l’Ipad et l’aubépine. Un artiste 
contemporain coloré, joyeux, figuratif, amoureux de la France, des 
fleurs, des arbres, et des couleurs de nos téléphones.

 Le 30.09.2020

  Tsuguharu Foujita, dandy des années folles, peintre perfectionniste, 
photographe ouvert au monde, créateur de mode.

 Le 06.01.2021

  Roy Lichtenstein, quelle trame ! Le plus joyeux des peintres 
américains.

 Le 03.02.2021

  Miquel Barcelò, de Majorque à Bandiagara. L’art et la matière.
 Le 24.03.2021

  Vassily Kandinsky, de la Russie à Paris, en passant par le Bauhaus. 
Un art abstrait et spirituel.

 Le 28.04.2021

  Gérard Garouste, « l’intranquille », le retour magistral de la peinture 
figurative dans l’art contemporain.

 Le 02.06.2021   

DES HOMMES INCROYABLES
VOYAGES

  La Côte d’Azur et la modernité : Matisse, Bonnard, Chagall, Dufy, 
MuCEM de Marseille, …

 Le 09.09.2020
  New-York, la ville qui ne dort jamais.

 Le 09.12.2020
  Capitales Baltes : Vilnius, Tallinn, Riga.

 Le 24.02.2021
  Street Art : les murs ont un grain ! Tour du monde des graffeurs les plus 
étonnants.

 Le 05.05.2021

  Giorgio de Chirico, Rêve Party !  
Le premier des surréalistes. 
Exposition à l’Orangerie.

  Le 28.10.2020

  Morozov, collectionneur russe. 
Exposition événement  
à la Fondation Vuitton.

  Le 14.04.2021

À LA UNE ! 
GRANDES EXPOSITIONS 

PARISIENNES

40 ans du plus grand prix 
d’architecture, et 2020 avec 
Grafton, l’agence irlandaise qui 
vient de terminer la Toulouse School 
of Economics, entre Garonne et 
Brienne.
 Le 10.03.2021

GRAFTON ET PRITZKER

  Mécènes et collectionneuses. Collectionner pour exister. Isabella Stewart 
Gardner, Nélie Jacquemart-André, Marie-Laure de Noailles, Helena 
Rubinstein, Agnès B…

 Le 02.12.2020

  Hélène Kröller Müller, une collection 
autonome, des choix judicieux, un musée 
inoubliable perdu aux Pays-Bas, et la deuxième 
collectionneuse de Van Gogh au monde.

 Le 13.01.2021

  Peggy Guggenheim, une fièvre d’art moderne, 
un nom prestigieux, et un musée au bord du 
Grand Canal de Venise.

 Le 26.05.2021

MÉCÈNES ET COLLECTIONNEUSES

GRANDEUR NATURE 

  Impressionnistes canadiens. Une 
nature à couper le souffle, et des 
peintres à la hauteur.

 Le 14.10.2020
  Alfred Sisley. le plus délicat et le 
plus discret des impressionnistes. Pour 
l’amour du paysage. 

 Le 30.06.2021

Des innovations et des techniques ébouriffantes, avec un matériau 
transparent, vibrant de couleurs, et si fragile. Un art tout en 
émotion et prouesses, avec la complicité des maîtres verriers de 
Murano, la « forge des anges ».
  Le 07.10.2020

VERRE ET ART CONTEMPORAIN


