Oglethorpe University

Picasso, Braque, Léger et la littérature

Le 16
novembre
2013

Envoyer le formulaire
d’inscription et le paiement
à l’adresse suivante:
Stéphane Allagnon
211 Sandown drive
Peachtree City, Ga 30269

Directions
Oglethorpe University
404 Peachtree Road N E
Atlanta, GEORGIA 30319
From south.
Take I-85N, take exit 86 for Georgia
13N (Buford highway). Turn left on N
Druids Hills rd. then right on
Peachtree Rd NE
Turn left on campus
From north.
From 285, take exit 31A (from 285
west) 31 B (from 285 east) for Ga141 S/ Peachtree Industrial Blvd,
then Turn right on Campus

AATF-Ga est très heureux de pouvoir vous présenter sa réunion annuelle
ayant pour thème “Picasso, Braque et Léger et la littérature.” Ces trois artistes se
sont inspirés de la poésie, du théâtre pour produire des estampes qui répondent
aux oeuvres littéraires. Il s’agit d’une farce théâtrale de Fernand Crommelynck et
des contes d’Ovide pour Picasso. Braque a collaboré avec le poète René Char, et
Léger a songé aux illuminations de Rimbaud. Entourés par ces 85 oeuvres, vous
entendrez une présentation brève par le professeur Jay Lutz de leur genèse et de
la vie menée par ses artistes à Montmartre et à Montparnasse. Par la suite, des
étudiants en français à l’université Oglethorpe vous présenteront quelques-unes
de leurs oeuvres préférées de l’exposition.
Agenda Samedi 16 novembre






Email: aatfga@gmail.com
Website: http://sites.google.com/site/aatfga/

8h30 à 9h10 accueil et café
9h15à 10h00 réunion administrative, élection des officiers
10h00 à 11h30 présentation Picasso, Braque, Léger
11h30 à 13h00 déjeuner
13h00 à 14h30 visite de l’exposition

Please mail this completed form with your check (payable to AATF-GA) to
Stéphane Allagnon
211 sandown drive, Peachtree City, Ga, 30269
by October 26th, 2012.
Name: ____________________________________
Postal Address:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Telephone: (
) _________________________
E-mail address: _______________________________________
Institution:
__________________________________________________________________________
Registration fee includes a morning coffee, mid-morning coffee break, and lunch.
Please check here to request a vegetarian meal or allergy free meal please specify: _____
Members: $20 _____
Non-members: $24 _____
University Students: $10 _____
[If paying at the site, there will be a $5 additional fee.]

