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• Bilan du concert de jazz : pas assez de présents (110 personnes), en conséquence aucun don ne sera être fait ;

• Spectacle Chaunu le 30 avril 2022 : il faut se mobiliser pour que ce soit une succès. Un e-mail avec l’affiche sera
envoyé aux membres afin qu’ils le fassent parvenir à leurs amis et qu’ils le partagent sur Facebook pour ceux
qui ont un compte ;

• Vide-grenier : revoir la composition du groupe, il faut au moins 15 rotariens et conjoints le samedi et au moins
6-7 le vendredi. Il faut faire la répartition des activités.

Conférence de Vladimir Nadler
Vladimir nous présente une conférence qu’il a appelée « Impressionnisme pour les nuls ». L’art c’est une trace pour
l’histoire. L’art est riche jusqu’au Moyen-Age. Ensuite sauf en ce qui concerne la religion, il faut attendre la
Renaissance avec l’apparition de la peinture à l’huile pour que l’Italie et la Hollande deviennent les lieux du
développement de l’art avec les nouveautés que sont le corps en mouvement (contrapposto), la perspective et la
lumière. Delacroix est considéré comme un néo-impressionniste mais l’impressionnisme apparaît avant le début du
19ième siècle avec les peintres britanniques JMW Turner et John Constable. En France dans les années 1840-1850 il
y a l’Ecole de Barbizon avec exécution des œuvres en plein air grâce à l’apparition de la peinture en tube. C’est une
peinture du ressenti y compris vent tonnerre, etc. Rejet jusqu’au Salon de 1860 « Salon des refusés ». L’époque est
marquée par la révolution industrielle qui entraîne le partage de la société entre bourgeoisie et ouvriers. La guerre
de 1870 contre les prussiens puis la Commune seront des moments difficiles. Vladimir nous a montré les tableaux
les plus significatifs de Turner, Delacroix, Courbet, Manet, Degas, Monet, Renoir et Toulouse-Lautrec. Il nous a bien
amusé avec des histoires et anecdotes sur la prostitution.

Le Calendrier PASSÉ (depuis janvier 2013), PRÉSENT et FUTUR peut être vu dans son intégralité avec les dernières mises à
jour sur notre site Web. Si vous lisez cette page en ligne, cliquez ici. (Certains navigateurs ne sont pas compatibles)

https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/



