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Charles Dayot

Maire de Mont de Marsan
Président de Mont de Marsan Agglo

Philippe de Marnix

Adjoint au Maire chargé de la Culture
et du Patrimoine

Le Conseil municipal
L’équipe du musée Despiau-Wlérick
ont le plaisir de vous inviter à la conférence

La Passion de la Liberté
Samedi 12 septembre 2020, 15h
au Musée Despiau-Wlérick

Cette conférence invite à s’interroger sur le concept de liberté, aux
sens philosophique, politique, idéologique, social et économique,
dans les arts à une époque nourrie par les idéaux de progrès, de
raison et d’ouverture des Lumières. Elle retrace une exposition
présentée conjointement par les musées des Beaux-Arts et des arts
décoratifs de Bordeaux, à la Galerie des Beaux-Arts, de 19 juin au 13
octobre 2019, qui regroupait des prêts exceptionnels des différents
départements du Louvre, accompagnés d’œuvres majeures
provenant des collections municipales et réunissait plus d’une
centaine d’œuvres - peintures, sculptures, objets d’art et œuvres
graphiques – produites pour l’essentiel au cours des XVIIIe et XIXe
siècles : La Mort de Marat ou Marat assassiné de Jacques-Louis
David, La Grèce sur les ruines de Missolonghi d’Eugène Delacroix,
La Marseillaise de François Rude, un remarquable biscuit de
Sèvres à l’effigie du duc de Bordeaux, une tapisserie représentant
L’Escarpolette de la manufacture de Beauvais… Le dialogue entre
les beaux-arts et les arts décoratifs permet d’évoquer la question
de l’existence d’une esthétique de la liberté à travers le développement des sciences et l’actualité des révolutions en Europe.
Légende photo : La Grèce sur les ruines de Missolonghi d’Eugène Delacroix,
coll. musée du Louvre Paris@cliché musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Les conférences à venir
Samedi 19 septembre : Archéologie dans le bassin de la Midouze
Samedi 17 octobre : Rodin et la danse
Samedi 21 novembre : Léopold Chauveau au pays des montres
Samedi 12 décembre : Le vin au Moyen-Age
Musée Despiau-Wlérick
6 place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45 / montdemarsan.fr
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Par Isabelle Beccia, chargée de la médiation institutionnelle,
Musée des Beaux Arts de Bordeaux.
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