mardi 14 mars 2017

Musée des Beaux-Arts d’Orléans
« Orléans et villes-fleuves du monde au fil des siècles : histoire d’eau et d’art »
Hommage à Alain Malissard
Colloque international
Auditorium du musée des Beaux-Arts

Les 16, 17 et 18 mars 2017, le musée des beaux-Arts d’Orléans accueillera un
colloque international qui mettra en lumière Orléans, la ville fluviale, ainsi que
ses semblables partout dans le monde. Un hommage sera rendu à l’une des
figures majeures de la vie culturelle orléanaise, Alain Malissard, disparu en
2014.
Le Muséum sort de ses murs dans une programmation qui interroge au sein
du musée des Beaux-Arts toutes les facettes de la Loire.
Ce colloque, tourné vers la Loire ainsi que vers des fleuves qui caractérisent
des villes-fleuves du monde, a pour ambition d’étudier les histoires d’eau et
d’art racontées de l’Antiquité à l’époque contemporaine tout en s’inscrivant
dans la continuité d’événements scientifiques qui ont déjà permis d’approfondir des questions qui s’y
rattachent.
C’est aussi à Alain Malissard, décédé en novembre 2014, figure majeure de la vie culturelle orléanaise,
spécialiste incontesté du monde romain et auteur d’ouvrages sur l’eau dans l’Antiquité publiés aux
Belles Lettres, que ce colloque est dédié.

Jeudi 16 mars 2017 :

Session 1, 9h45 - 11h15 : Hommage à Alain Malissard : Rome et le Tibre

Session 2, 11h30 - 12h30 : Une ville et un fleuve… la fleuvitude ?

Session 3, 14h00 - 15h00 : Villes, fleuves et îlots du monde romain

Session 4, 15h15 - 17h30 : Au fil de l’eau et de la plume entre Paris et la Provence
Vendredi 17 mars 2017 :

Session 5, 9h30 - 12h15 : Orléans et la Loire

Session 6, 14h00 - 15h30 : Villes-fleuves de l’Ancien et du Nouveau Monde : regards croisés

Session 7, 15h45 - 17h45 : Fleuves et villes d’Afrique
Samedi 18 mars 2017 :

10h-12h30 : Visite découverte de la ville d’Orléans organisée par les Musées d’Orléans

Renseignements et inscriptions :
aurelie.bonnet-chavigny@orleans-metropole.fr
Tél. 02.38.79.21.59
Gratuit
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