
Cycle de Conférences en ligne – le mardi à 10h30 ou 19h30   
  

Cycle «Rembrandt, peintre de l’âme » 

Description du cycle :  

Rembrandt, génie de la peinture hollandaise, a poursuivi un seul but toute sa vie : sonder les mystères de 
l’âme humaine à travers les moyens de la peinture. Fils d’un meunier de Leyde, il fit carrière à 
Amsterdam où il connut la gloire puis la ruine. Portraitiste en vue, maîtrisant toutes les subtilités issues 
de la Flandre, il évolua vers un clair-obscur où la matière se fit de plus en plus épaisse. Ce qu’il perdit 
en apparente virtuosité, il le gagna en profondeur et en incandescence. Il incarne aujourd’hui l’âge d’or 
de la peinture hollandaise. 

Nous suivrons l’évolution de son regard et de sa technique à travers cinq séances qui s’appuient sur les 
grands moments de sa carrière :  

Calendrier du cycle : 

• mardi 7 mars :  Les débuts à Leyde 

• mardi 21 mars : L’arrivée à Amsterdam : les premières commandes de portrait  

• mardi 11 avril : Les années fastes : le mariage avec Saskia et les grandes commandes  

• mardi 2 mai : Le tournant de la Ronde de Nuit 

• mardi 6 juin : Les oeuvres tardives : le « dernier Rembrandt » 



Modalités pratiques :  

Conférencière : Emmanuelle Aupècle  

Durée de la conférence : 1h30 

La conférence se déroule sur la plateforme ZOOM. Vous recevrez au plus tard la veille de la conférence, 
un lien qui vous permettra d’y participer. La conférence sera enregistrée. Vous recevrez un second lien 
qui vous permettra de la visionner pendant un mois. Pour des raisons de propriété intellectuelle, nous 
vous remercions de ne pas diffuser ce lien autour de vous. 
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