
Conférences proposées par Jean-Claude Bonnier 
aux Amis des musées de Saint-Omer 

 

 

I – Un cycle de six conférences 
 

 Trois peintres du XVIIe siècle 

◦ Charles Le Brun, un artiste sous-estimé 

◦ Pierre-Paul Rubens, un artiste universel 

◦ Diego Velázquez et l’Espagne du Siècle d’Or 
 

 Trois promenades dans la Grèce antique 

◦ Le labyrinthe de Cnossos 

◦ L'Acropole d'Athènes 

◦ Les tragédies de Mycènes 
 

 Le calendrier : le lundi à 14h30 
 

1  10 octobre 2022 Le labyrinthe de Cnossos 

2  7 novembre 2022 Pierre-Paul Rubens, un artiste universel 

3  9 janvier 2023 L'Acropole d'Athènes 

4  6 mars 2023 Charles Le Brun, un artiste sous-estimé 

5  20 mars 2023 Diego Velázquez et l’Espagne du Siècle d’Or 

6  10 avril 2023 Les tragédies de Mycènes 

 

 

II – La chaîne Youtube Promenades historiques et artistiques 
 

 Toutes les conférences de Jean-Claude Bonnier sont enregistrées et mises en ligne sur la 

chaîne Promenades historiques et artistiques de la plate-forme Youtube. 

◦ Cette chaîne contient de nombreux autres sujets dans plusieurs rubriques : rencontre 

avec un artiste, visite d’un monument, promenade dans une exposition, etc. 

◦ En général, une nouvelle vidéo est mise en ligne chaque mois, en général le dernier 

vendredi du mois à 15h. 

◦ Pour être tenu au courant de l’actualité de la chaîne, il est prudent de s’abonner : c’est 

facile et c’est gratuit. 

◦ Il est possible de laisser des commentaires ou des questions auxquelles il est répondu. 
 

 Cette chaîne Promenades historiques et artistiques est très facilement accessible en cliquant 

sur ce lien : https://www.youtube.com/channel/UC84mbQ90Id3TvjslyBTnvYg/videos 

 

 

III – La présentation des deux prochaines expositions du Louvre-Lens 
 

 Champollion, la voie des hiéroglyphes. Possible à partir de la mi-octobre. 

 X c’est-à-dire l’exposition du printemps 2023, dont le titre n’a pas encore été divulgué, ni le 

calendrier. À partir de la mi-avril. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC84mbQ90Id3TvjslyBTnvYg/videos

