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20 -331  AM/PS/VC 

  

 

Chères amies, Chers amis,        2020-A012 1217 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la Visioconférence sur l’exposition temporaire suivante : 

« Albrecht ALTDORFER, Maître de la Renaissance allemande »  (*) 

JEUDI 17 DECEMBRE 2020 -  à 13 h 45 pour un début de séance à 14h00 

La conférencière sera Mme Hilda BIANCARDI   

 

Peintre, dessinateur et graveur actif à Ratisbonne, Albrecht Altdorfer (vers 1480-1538) est un artiste majeur 

de la Renaissance allemande. Il reste cependant moins connu que d’autres maîtres de sa génération : 

Albrecht Dürer, Lucas Cranach ou Hans Baldung Grien. 

Artiste proche des cercles humanistes, Altdorfer est à la fois très original, doté d’une grande capacité 

d’invention formelle et iconographique, et parfaitement au fait de la création artistique de ses contemporains 

allemands et italiens.  

 

(*)  Exposition programmée au Louvre du 1er Octobre au 4 Janvier 2021 

       

 

 

Très important !... 

Nous vous signalons une nouveauté : notre conférencière enregistrera la séance. 

Après la conférence, elle vous enverra un lien (que nous vous demandons de ne pas retransmettre à vos 

connaissances car il s’agit d’une propriété individuelle, y transgresser serait passible d’amende),  

qui vous permettra de revoir ou réécouter la visioconférence.  

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

ALTDORFER, Maître de la Renaissance allemande    -    Visioconférence  - 

JEUDI 17 DECEMBRE 2020         2020 -  A012 1217

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 06 30 64 96 38 (mobile P. Siadous). 


