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CONFÉRENCE (série de 2 conférences)  

Saison Hiver-Été 2020 

WILLIAM TURNER (1775 - 1851) 
En lien avec l’exposition « TURNER et le sublime » au 

Musée national des Beaux-arts du Québec.   
 

Par Amel Ferhat, historienne de l’art 

Les mardis 9 et 16 juin de 13 h 30 à 16 h 30 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 : 75 $ 

  

Du 20 juin au 27 septembre 2020, le musée 

national des Beaux-arts de Québec accueillera 

l’exposition «TURNER et le sublime» où sera 

présenté un ensemble de 75 peintures, œuvres 

sur papier, gouaches et aquarelles, réalisé entre 

1790 et 1840.  

 

Cette série de deux conférences s’adresse à 

toutes les personnes désirant préparer leur visite en toute autonomie.  

 

Artiste anglais le plus marquant de sa génération, 

Turner a radicalement transformé la tradition de la 

peinture de paysage dès le début du XIXe siècle. Admiré 

et honoré de son vivant, il influença davantage la 

peinture américaine que les peintres impressionnistes. 

Auteur de 541 peintures à l'huile et de 1569 aquarelles, 

dessins ou gravures, Turner est considéré comme un 

grand précurseur de la modernité.    
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Nous aborderons l’œuvre complexe de Turner afin de comprendre en quoi son travail 

s’intègre dans le contexte élargi de la peinture anglaise et européenne. 

 

Nous évoquerons également sa formation, ses différentes sources d’inspiration, ses 

voyages, sa démarche artistique, ainsi que ses liens avec les artistes de son époque.    

 

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 les 2 séances.    

Inscription : 

• En ligne sur le site du Club de l’Art :  https://www.leclubdelart.com/online-store 

• Par courriel : amel.ferhat@videotron.ca 

• Par téléphone au : 514 680-5978 (à partir du 10 janvier) 
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