
Courriel du 27 août 2021 

Bonjour chers membres inscrits à l'automne 2020 aux trois conférences de 
Maryse Chevrette, 

En raison de la capacité réduite du local 006 en raison de vous savez quoi... 
nous pouvons admettre 25 participants en plus de Maryse bien sûr et de 
bénévoles affectés à l'activité. 

De ce fait, nous nous sommes entendus avec Maryse afin d'assurer deux 
prestations par jour les 14-21-28 septembre. Coût 36$ pour les 3 conférences. 

la première : 10h à midi  

la deuxième : 13h15 à 15h15 

Alors, si vous êtes intéressés à vous inscrire, dites-moi à quelle heure est votre 
premier choix. Nous procéderons aux inscriptions et vos factures seront en 
attente. Si malheureusement vous n'êtes pas dans les 25 premiers arrivés pour 
la période désirée, nous vous offrirons l'autre période. À noter que la série de 
conférences ne se vend pas à l'unité. 

Tout cela avant de publier officiellement les conférences de Maryse le mercredi 
1er septembre. Vous avez donc la priorité, faites-vite... tout se fait par courriel 
car l'exercice se fait en télétravail. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voici le descriptif de Maryse: 

Variations sur un thème 

Enquête sur la thématique dans l’œuvre d’art 

Recherche et présentation : Maryse Chevrette, historienne de l’art 

«S’il y avait une seule vérité, on ne pourrait pas faire cent toiles sur le 
même thème. » Pablo Picasso 

L’originalité, la singularité et l’audace des artistes se mesurent ici à leur capacité 
à renouveler un thème. Cent œuvres et autant de vérités d’artistes. Cent artistes 
et autant de visions différentes du même thème.  Surprise et émotion sont au 
rendez-vous de l’œuvre d’art même quand elle devient thématique. 

  



Premier  thème :H2O, Eau, Oh, les mystères de l'eau! 

Visage translucide du paysage, l’eau séduit et fascine. De la représentation 
réaliste aux propositions fascinantes des jeunes artistes écologistes, nous 
voyageons en eaux limpides, colorées, troubles ou symboliques.  Il s’agit 
toujours de l'eau vive du regard des artistes. 

Deuxième  thème : Le tableau dans le tableau 

 Quand la peinture se prend pour sujet, elle se transforme en allégorie, évoque 
les peintres légendaires, nous raconte l’atelier, et nous donne à voir le tableau 
dans le tableau. La peinture se prend à son propre piège de miroir inversé, brisé, 
éclaté. Nous enquêtons sur cette fascinante mise en abîme.   

  

Troisième thème : Le livre ses secrets 

Réservé aux élites, le livre reste longtemps inaccessible à la majorité. Du livre 
d’argile au livre virtuel, l’artiste est fasciné par ses pouvoirs multiples. Lieu du 
rêve, de l’espoir, plaisir solitaire ou outil du savoir, le récit du livre est abondant. 
Et que dire  du livre dans les mains des femmes?  

 ------------------------------------------------------ 

Réjean Côté 

 

 


