
Courriel du 30 mars 2022 - Conférences 

Bonjour chers.es membres, voici les prochaines conférences à mettre à votre 

agenda: 

Jeudi 31 mars à 10h, local 006 

Pour vous inscrire: https://www.qidigo.com/u/Group... 

Vincent Arseneau, historien de l'art et conférencier 

Art et gastronomie, un menu complet, un repas copieux. De tout temps, 

l’humain a dû trouver sa pitance, sa nourriture afin de conserver la vie. 

Puis est apparu l’art, le besoin de représenter ce qui se présentait sous ses 

yeux avec pour « dessin » d’invoquer les dieux pour assurer l’abondance, 

éveiller ses papilles afin de satisfaire ses besoins sensuels, symboliques et 

autres. La représentation de la gastronomie se retrouve dans la plus haute 

Antiquité égyptienne, grecque et romaine. Elle se retrouve au Moyen Âge, à 

la Renaissance et durant l’époque Classique. La modernité et l’art 

contemporain ont fait une large place aux aliments. Cette conférence 

constitue un panorama de l’expression artistique de la nourriture, de la 

gastronomie et du rapport à la cuisine dans les œuvres d’art.  

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

Mardis 5-12-19 avril à 10h ou 13h15, local 006 

Pour vous inscrire: https://www.qidigo.com/u/Group... 

Maryse Chevrette (en vente pour la série seulement) 

5 avril: 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. 

12 avril : 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.  

19 avril : Le livre 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, 
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plaisir solitaire ou outil du savoir, le récit du livre est abondant. Et que dire 

du livre dans les mains des femmes?  

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

Lundi le 25 avril à 10h, local 215 

Pour s'inscrire: https://www.qidigo.com/u/Group... 

Serez-vous le prochain poisson? 

À mettre à votre agenda. AQDR Laval Laurentides présente un atelier sur 

les arnaques. Plus de détails bientôt. Malgré que l'atelier soit gratuit, il faut 

s'inscrire. 

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

Besoin d'aide pour vous inscrire à une activité, un cours, une 

sortie,  appelez-nous 450 661-4276 poste 0. 

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

Bonne fin de journée! 
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