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Amedeo Modigliani (1884-1920) est un peintre et un sculpteur
italien de l'École de Paris.
Après une courte formation à Florence et Venise, il s'installe à
Paris, alors centre de l'avant-garde où il rencontre Picasso,
Cocteau et Max Jacob. Modigliani a été un peintre génial et
original, malheureusement sa vie a été marquée par la maladie,
l'alcool et la drogue. Modigliani a peint essentiellement des
portraits, surtout des femmes. Sa peinture est très reconnaissable,
l'artiste a su créer un style unique, inspiré des arts nègres et
océaniens, avec des formes stylisées et étirées. Ses femmes sont
très élégantes : corps allongé, visage ovale, cou long et yeux en
amande. La fascination pour sa peinture ne cesse de croître avec
les années.
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Participation 5 € - gratuit pour les enfants de -13 ans
Le pot de l’amitié clôturera la conférence
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