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ploces disponibled

De Dohenico Theotokopoulos, dit < Êl 6reco r. oh he conmîI souvent que quelques ceuvres hojeures
com,'ie Les lameg de Saint-Pierre o! Lbssotnplion de Id Viqge. Peintre d'icônes dons lq +rodi+ion byzon+ine
or+hodoxe du 16e siècle, il doffronchit progressavehent de cel+e spéciolité pour éxoluer vers une proïique +res
personnelle qui fero de lui un or+isle sihguler.

C€tTe aétrçsle.live es, lo prer^ière grcnde exposilion li.rogrophigue frcr;ei:e consocrée ou génie qrr
:.4 ,..co (Doheniko, ttreoiokopoulos, 154l-1614). Ce peinate a'aaigine trétoise a aé)ourné en flolie avonl ae
,'i1.rlir en Eipolr. r. :t!77. Derhier g.dnd hoître d€ lo Renoissonce, ,l irt alaal l, !r.$ier peinire du 9,i.1.
:i'c:" i:spognol. soi crrr,'., fougueux el incroyoblehenï invenïif, Jlt r.,,.ouver, ., tôrrnûnï des l9e el ta.
siicl€s por :., c!,r.4-rrrdj31es. L'orïiste jouii oihsi du dooble preslige ,, l. 1.l1rra,rn e1 de lo moderniïé, r.ll.rl
le Tilien.* f.ir!.r. l. |noniérisrne ou cubisrn?, à l'€xpressionnis|îe e, a l':t.r...ar!n. Ce son+ ses cohposi+iohs
innovontat eT oudocieuses qui lui cohfàrent !ne pldce pdrTiculière dons l'histoire de lo peanture.

Article f. PV à 17 h 45. veodredi 10 ianvicr 2O2O turtu H eturd Palais
3 Avenue du 6énérol Eisenhorv.r- 75OO8 Poris

Métro : Frdnklin D. Roosevelt (lighes 1,9, 13)
Brs | 28, 48, 52, 72, 73, 80. 83, 93

Vasit€ limitée à 20 personhes
CoûT de ld visale : 29 € pol personne

SorIie proposée pûr Fronçois Kircher
conl érencier I Dadier Bouchord
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x 29 € = curos. Chèque à I'ordre de ARCÊA Socloy

à : ARCEA Socloy Boi 608 - PC f33 - 9ll9l 6if sNvelle Cedex


