Présentation du film "Rodin" au Café des Images le 13/06 et
Exposition Marianne van Der Linden-Urban
L'ANNÉ E RODIN

→

Mardi 13 juin à 19h50

À l'occasion de la sortie du film Rodin de Jacques Doillon en compé tition au festival de
Cannes et des expositions qui lui sont consacré es cette anné e, notamment au Grand Palais,
Martine Baransky, docteur en Histoire de l'Art abordera l'oeuvre du maître.
PROJECTION DU FILM
RODIN

De Jacques Doillon Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin
France. 2017. 1h59.
Du 08 au 15 Octobre 2017 :

— Exposition "Marianne van Der Linden-Urban
(1915-1997), artiste-peintre, au Musée Charles Léandre
de Condé -sur Noireau, du 8 juillet au 15 octobre 2017.
- Le vernissage aura lieu le Samedi 8 juillet à 16H.
Marianne van Der Linden-Urban,Sortie vers le jardin, Chez J. P., mai 1991, tempera, Coll. Privée.

- Pour les Journées du Patrimoine (16 et 17 septembre), il y aura plusieurs interventions (Les
horaires seront précisés par voie de Presse mais je vous enverrai un mail auparavant) :
Samedi 16 septembre matin :
- "Marianne van Der Linden-Urban, un Monde revisité », intervention de Martine Baransky, professeur d'histoire de l'art
et commissaire de l'exposition.
Samedi 16 septembre après-midi :
- Lecture en allemand et en français de quelques poèmes extraits de "Die Sonette an Orpheus"("Sonnets à
Orphée") de Rainer Maria Rilke, par les élèves et leur professeur Valérie Guindé du Collège-Lycée Expérimental
d'Hérouville-Saint-Clair. Marianne van Der Linden-Urban a été influencée dans ses œuvres par la lecture de Rainer Maria
Rilke.
- Lecture scénarisée d'un texte de Marianne van Der Linden-Urban écrit à l'âge de 16 ans : "La Peinture et
Moi" par la Compagnie de Théâtre "La Male Herbe" dirigée par Françoise Phytilis-Labrusse (amie de Marianne van Der
Linden-Urban), texte traduit de l’anglais par Jean-Yves Linot.
Dimanche 17 septembre matin :
- "Marianne van Der Linden-Urban, un Monde revisité », intervention de Martine Baransky, professeur d'histoire de l'art
et commissaire de l'exposition.
Dimanche 17 septembre après-midi :
- A la découverte de Charlotte SALOMON (1917-1943), artiste-peintre juive-allemande, amie de Marianne VAN DER
LINDEN-URBAN aux Beaux-Arts de Berlin, par Clara et Paul SILBER, comédiens originaires de Londres et du Centre

international de la Voix Roy Hart, spécialisés dans la recherche vocale initiée par le mentor de ces deux femmes artistespeintres, Alfred WOLFSOHN.
J’espère votre présence à tous.
Bel été à vous tous.
Martine Baransky

