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Retrouvez le détail de chaque rendez-vous sur notre site : www.umtl.fr

Les jeudis de l’UMTL
14 h / UMTL - 9, rue de l’Étang - Jonquières
Ouvert aux adhérent·e·s de l’UMTL - Gratuit
sur inscription préalable auprès de notre secrétariat

Jeudi 30 mars 2023
Thé ou café ?  

Après-midi animé par l’équipe de l’UMTL

Le 30 mars, nous nous retrouverons à la plage pour
une balade-récolte qui nous permettra de laisser libre court
à diverses créations artistiques et autres collages…
le jeudi 06 avril !
Le lieu du rendez-vous vous sera précisé par courriel 

Jeudi 23 mars 2023
El Greco « De l’art de l’icône à la modernité »  

Séance animée par Michel Karavokyros, adhérent de l’UMTL

El Greco, iconographe byzantin exilé en Espagne après avoir
été formé à l’école de la peinture vénitienne, a transfiguré
l’art de l’icône au moyen du langage maniériste et baroque,
pour aboutir à un art novateur et profondément moderniste
qui nous interpelle encore aujourd’hui. 

Jeudi 09 mars 2023
Laos, le pays au million d’éléphants 

Séance animée par Dominique Berthout,
intervenant UMTL en Histoire des Arts

Le Laos fait partie de l'ancienne Indochine française.
Pays bouddhiste et communiste tout à la fois, son peuple
a souffert de nombreuses guerres, sans pour autant perdre
sa gentillesse et son sourire. Il présente de magnifiques
paysages encore préservés, une faune remarquable,
bien que parfois dangereuse, mais se caractérise surtout
par l'accueil et le sourire de sa population.
Dominique nous présentera ce beau pays où il mène
depuis vingt ans une action humanitaire en faveur
des personnes aveugles. 

Sortie Patrimoine de Provence

La vallée du Colostre   
Avec Dominique Berthout, archéologue
et spécialiste de l’art provençal

Gréoux-les-Bains
Déjeuner libre en centre-ville
Allemagne-en-Provence et Riez

Flash infos

L’accueil administratif sera fermé
mercredi 01 mars et vendredi 03 mars 2023,
vos cours sont maintenus

Stage

Découverte de l’aquarelle
Séances animées par Sylvie Amans,
professeure d’arts plastiques

Mercredis
15-22-29 mars
et 05 avril  2023
9 h à 11 h 30
UMTL - 9, rue de l’Étang
Jonquières
Tarif : 45 € (4 séances) 

Vendredi 07 avril 2023
Départ : 8 h 15
Office de Tourisme
de Martigues
Journée / Tarif : 34 €

« Une aquarelle n'est pas une histoire, c'est la traduction
d'une sensation, d'un souvenir, d'un état d'âme. » Hugo Pratt
Des séances découvertes et pratique pour ensuite s'évader
et s'accorder une vraie pause créative !
Matériel : assortiment couleurs aquarelle, pinceau à lavis rond,
assortiment de pinceaux souples, petite brosse poil soie de porc,
2 gobelets pour l’eau, un chiffon coton, un gros pinceau rond
en poil naturel, de quoi noter, du scotch papier, un support
rigide format 24 x 32 cm (carton, planche) 
Papier aquarelle et drawing gum fournis par l’UMTL 


