
CONTACTS
FLEP de Pérignat : 

Joël BOSSE : 04 73 78 60 94 

Benjamin COLIN : 04 73 79 14 82 

 

FCS de La Roche-Blanche : 

Catherine ERBACHER : 04 73 87 59 68

HISTOIRE 
DE L’ART 
2018 2019

A N I M A T I O N  
J E A N - P A U L  D U P U Y  

H I S T O R I E N  D E  L ’ A R T  

TARIFS
Entrée à la séance : 6€ 

(5€ pour les membres du FLEPP et du FCS) 

Carte nominative d’abonnement :  

Pérignat (8 séances) : 35€ (30€ pour les

membres du FLEPP et du FCS) 

La Roche-Blanche (3 séances) : 15€ (12€

pour les membres du FLEPP et du FCS) 

Gratuit pour les scolaires, lycéens, étudiants

et demandeurs d’emploi.

L’Histoire de l’Art, dont 

 le programme vient de  

vous être dévoilé, figure 

 parmi la trentaine de 

 sections qui composent le FLEPP (Foyer Laïque

d’Education Populaire de Pérignat).  Que vous

soyez tenté par le domaine artistique, culturel

ou sportif, le FLEPP vous propose un éventail

d’activités qui sauront vous séduire. 

Voici un échantillon de ce que vous pourrez

trouver à l’association : 

anglais, arts plastiques, badminton,

bibliothèque, body'attitud', cardio-boxe, club

lecture, couture, strong, gymnastique

d’entretien, hip hop, jeux de société, pilates,

renforcement musculaire, multisports,

stretching, Qi Gong, viet vo dao, yoga, Zumba,

Zumba kids… Demandez le journal du

FLEPP lors des séances Histoire de l’Art.

Le FLEPP organise, tout au

long de l’année, plusieurs

manifestations culturelles

accessibles à tous.

A noter sur votre agenda : 

• Jeudi 6 septembre 2018 : Forum des Associations

(de 17h à 19h) 

• Mercredi 12 septembre 2018 : Assemblée

générale du FLEPP 

• Samedi 10 novembre 2018 : le grand show  

• Un vendredi… : Apéro-concert au profit de la

bibliothèque du FLEPP 

• Mercredi 18 juin 2019 : Fête du FLEPP   
http://www.fcs-lrbg.fr/
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A PROPOS
Le Foyer Laïque d’Education Populaire de

Pérignat-lès-Sarliève, à travers les

Conférences d’Histoire de l’Art (peinture,

sculpture, architecture), propose une vision

approfondie de l’oeuvre d’un artiste, d’un

thème ou d’une époque particulière en

matière d’Art. Les néophytes viennent

découvrir, et les initiés se  perfectionner. Les

séances ont lieu le premier mercredi de

chaque mois salle Antoine Berthon, à 20h15,

à Pérignat-lès-Sarliève. 

Le Foyer Culturel et Sportif de La Roche-

Blanche-Gergovie s’associe à cette série de

conférences en proposant trois séances

complémentaires le vendredi, à 20h15 à la

Maison des Loisirs et du Tourisme, Espace

Léo Lagrange, à La Roche-Blanche.

3 OCTOBRE 2018

23 NOVEMBRE 2018
Vincent van Gogh et l’art de la

fin du XIX ème siècle

Picasso, peintre et sculpteur

6 FÉVRIER 2019
 Florence et les débuts de la

Renaissance

La couleur : Pigments, techniques et
effets artistiques

7 NOVEMBRE 2018 6 MARS 2019
La sculpture au XXème siècle : Nouvelles

pratiques, nouveaux matériaux

5 DÉCEMBRE 2018
Le Tintoret, Venise et la

Renaissance

9 JANVIER 2019

25 JANVIER 2019
Vincent van Gogh, l’art de la couleur

Art et photographie au
XXème siècle (1900-1950) 

Pérignat

29 MARS 2019
Vincent van Gogh, peindre et

écrire sa vie

15 MAI 2019
Art et musique (1850-1920) :

La modernité

3 AVRIL 2019
L’Art, les nombres et la géométrie

secrète des œuvres d’art

JUIN 2019
Visite : date à définir

La Roche-Blanche

GAS
Note




