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Chères amies, Chers amis,       2020-A012 1207 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la Visioconférence sur l’exposition temporaire qui a été 

programmée cette année au Musée d’Orsay : 

« TISSOT, l’ambigu moderne »  

LUNDI 7 DECEMBRE 2020 -  à 13 h 45 pour un début de séance à 14h00 

La conférencière sera Mme Hilda BIANCARDI   

 

« James Tissot aurait pu être un grand peintre : il a été un bon peintre ... » 

Voilà une critique bien sévère que le musée d'Orsay a voulu rectifier en montrant qu'il a peut-être 

juste été oublié à cause de son départ en Angleterre 

Formé à Paris, ce dandy sait plaire aux hautes sphères de la société française comme anglaise. Son 

travail religieux sur la bible en fait une star de la fin du 19
ème

 siècle.  

Très tôt, il aime les estampes japonaises : elles  lui permettent de faire des recherches audacieuses.  

Son thème favori : la parisienne, la femme en générale, sa femme, sont omniprésentes dans son 

œuvre ...  à découvrir... ou à redécouvrir !!! 

 

       

 

 

 

 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TISSOT, l’ambigu moderne  -  Visioconférence  - 
LUNDI 7 DECEMBRE 2020        2020 -  A012 1207

Monsieur :……………………………………. Prénom : ……………    

Madame : ……………………………………. Prénom : ……………                       

Autorise l’amicale, pour être en conformité avec la Loi RGPD (Règlement Général de Protection des Données 

personnelles), à communiquer à la conférencière mon adresse email, ci-après :  

……………………………...........      Signature :                  

Règlement de 8 € pour la séance : 

- par  chèque bancaire à l’ordre de l’AR PSA Paris RP (adresse en pied de page) 

- ou par virement :  Banque CIC PARIS GRANDE ARMEE 
RIB : 30066 10591 00010335101  57 

IBAN : FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157 

N.B. Si, vous étant inscrit à la Visioconférence, il vous était impossible de participer, nous vous demandons de nous en 

informer, pour annulation : au  01 39 12 24 89 (M. BARBIER), ou le matin de la séance, au 06 80 13 65 08 

(mobile de M. BARBIER) ou au 06 30 64 96 38 (mobile P. Siadous). 


