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Poissy, le 25 Janvier 2021 

21 -0104 MB/PS/VC 

  

Chères amies, Chers amis,        2021-A001 0211 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la Visioconférence sur le thème suivant : 

« HISTOIRE DE LA PUDEUR DANS L’ART »  

JEUDI 11 FEVRIER 2021 - à 13 h 45 pour un début de séance à 14h00 

La conférencière sera Mme Hilda BIANCARDI   

 

Les peintres chrétiens se trouvèrent face à une difficulté majeure : comment représenter la nudité ?  

Celle d’Adam et Eve, celle des dieux antiques ou des héros, sans rendre trop agressives virilités masculines et 

toisons pubiennes ?  

Des feuilles de vignes aux draperies élégantes, certains trouvèrent le moyen de mettre l’accent sur ce qu’ils 

voulaient cacher, voire de l’exacerber.  

Volonté de briser les tabous ou humour involontaire ?  

Une conférence sur les « dessous » de l’art... 
 

       

 

 

Très important !...  Nous vous signalons que la conférencière enregistrera la séance, ce qui vous 

permettra de revoir ou réécouter la visioconférence car elle vous enverra par email un REPLAY. 

SI LACONFERENCE VOU INTERESSE MAIS QUE LA DATE DE LA SEANCE NE VOUS 

CONVIENT PAS : VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN REPLAY !! 

De la même façon, le REPLAY vous sera envoyé par email après la réalisation de la séance 

 

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

« HISTOIRE DE LA PUDEUR DANS L’ART »              -    Visioconférence  - 
JEUDI 11 FEVRIER 2021        2021 A001 0211 
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 écran en visioconférence ZOOM (y compris le REPLAY) 

Ou Règlement 8 € pour le REPLAY SEUL …… cocher la case    

- 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  préciser le code ou le sujet de la conférence 
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). 

 


