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CONFÉRENCE – Saison Été 2019 

JOAN MIRO (1893 – 1983) 
En lien avec l’exposition « Mirò à Majorque, un esprit libre » au Musée national 

des Beaux-arts du Québec.   

Par Amel Ferhat, historienne de l’art 

Le mercredi 28 août de 15 h 00 à 18 h 00 au campus de l'UdeM à Longueuil 

(Édifice Port-de-Mer, 101 Place Charles-Lemoyne, porte 209, Métro Longueuil, stationnement payant 

à l'arrière de l’édifice)  

Prix d’entrée : 40 $  

Du 30 mai au 8 septembre 2019, le Musée national des Beaux-arts de Québec accueillera 

l’exposition « Mirò à Majorque, un esprit libre » où seront présentées près de 200 peintures, 

sculptures et oeuvres sur papier, dont de nombreuses toiles de grand format. 

 

La sélection d’oeuvres, conçue à partir des collections 

de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca et des 

descendants de l’artiste, rend compte de la période de 

maturité de Miró, de 1956 à 1981, alors que celui-ci 

s’est établi dans l’île de Majorque et poursuit ses 

recherches dans un grand esprit de liberté. 

 

Cette conférence s’adresse à toutes les personnes désirant préparer leur visite en vue d’aborder 

l’exposition en toute autonomie.  

Après une brève présentation de l’artiste, nous verrons en quoi 

cet artiste du XXe siècle a créé un langage pictural unique, se 

situant entre figuratif et abstraction.  

 

Nous aborderons également ses nombreuses sources 

d’inspiration, en insistant sur sa période de maturité afin de 

mieux appréhender l’étendue de son travail.   
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Documents :  

Quelques jours avant la conférence, vous recevrez par courriel, les étapes à suivre pour accéder 

à la documentation complémentaire, ainsi qu’aux diapositives qui seront projetées durant la 

séance.    

 

Inscription : 

En ligne sur le site : Le Club de l’Art   

Par téléphone au : 514 680-5978 (à partir du 24 juin)  

http://www.leclubdelart.com/#!online-store/cbaj

