
 

Association de type 1901, les Amis                               

du Musée Vendéen regroupent des 

membres qui soutiennent ce musée et 

concourent à son rayonnement. 

Les Amis du Musée Vendéen                              

organisent des conférences et des sorties. 

Ils participent aux manifestations initiées 

par le Ministère de la Culture. 

Etre adhérent de l’association offre 

la gratuité de l’entrée au Musée de  

Fontenay-le-Comte, aux conférences 

qu’elle organise et le tarif réduit aux 

visites du patrimoine. La cotisation 2017 

est de 15 € pour 1 personne, 25 € pour un 

couple.  

 

 

 

 

 

       

 

 

         

 

  Pour se rendre à la salle des fêtes  

                  de St Médard   

   93 rue de le villa gallo-romaine 

             Fontenay-le-Comte 

  

                   

 

Les  Amis du Musée 

Vendéen                           

   Fontenay-le-Comte 

           Salle de St Médard  

          93 rue villa gallo-romaine 

               à 17 H 00 

    « 5 à 7 » du Musée 

 

 

 

 

 

 

           

            Ouvert à tous - entrée 2 € 

           Gratuit pour les adhérents        

                Conférence   

Dim. 22 janvier 2017  

« Le dessous 

des œuvres » 

par Yves Baudry 

 

 

par Pierre Gibaud 

Pour nous contacter : 

Amis du Musée Vendéen 
Place du 137ème R.I. 

85200 Fontenay-le-Comte 
Tel 02 51 53 40 04 

(aux heures d’ouverture du musée) 
 

Boîte à lettre près du Musée 
Adresse courriel : 

amismuseevendeen@gmail.com 



  “Les icônes de l’histoire de l’Art sont des 

images codées”.  

L’œuvre peinte, est un langage qui est et qui 

fait discours. Sous les apparences anecdotiques 

et narratives se cache une « géométrie secrète 

et silencieuse » qui porte et structure la 

pensée et la signification.  

Comment les signes visuels produisent-ils le 

sens, puis l’émotion qui nous advient ?  

Il s’agit d’apprendre à LIRE les images, à 

les ANALYSER, pour enfin les comprendre, 

les ressentir en se les appropriant. C'est 

bien une Méthodologie du regard qui 

pense. 

Michel-Ange, Le Caravage, David, Géricault, 

Delacroix, Van Gogh, Klee et la 

photographie contemporaine seront au 

programme. 

 

Par Yves Baudry 

 

   

 

 

 

            

 

 

Le Conférencier, Yves Baudry, est né à 

Fontenay-le-Comte. 
Artiste peintre, plasticien et poète. 

Professeur agrégé d’Arts Plastiques et d’Arts 

Appliqués. Professeur d’Histoire de l’Art et de 

sémiologie à l’École Estienne de Paris jusqu’en 

2007.  

Vit et crée depuis 2007 à Mouzeuil-St Martin. 

Conférencier en Histoire de l’Art. 

 

 

 

 

 

   

 

« Le dessous 

des œuvres » 
 

 

         Conférence ouverte à tous 

    Entrée 2 €- gratuit pour les adhérents 

 

 

 


