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Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne 

Vous convie à assister à la Conférence sur : 
 

 

La PEINTURE de GIOTTO 
Animée par 

Bernadette DE PASCALE-DALMAS 

Conférencière Italienne 
 

Samedi 4 novembre 2017, à 16h 

Salle Satgé, Place Léon Blum 

31600 MURET 

Renseignements: 06 70 57 17 67 ou 06 18 88 09 54  

Courriel: amici.muret@gmail.com - Site amici.muret.org 
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Association Muretaine d'Initiation à la Culture Italienne 

 

Vous convie le samedi 4 novembre 2017 

 à 16h, à une conférence : 
 

Ambrogiotto di 

Bondone, dit Giotto 

(1267-1337), est un 

peintre et un 

architecte italien. 

Né en Toscane, il 

travailla à Florence, 

mais aussi à Assise, 

Rome, Naples et 

Padoue. Célèbre 

dès son vivant, il 

fut cité par Dante, 

dans la Divine 

Comédie, et admiré par Pétrarque et Boccace. En quelques années il 

révolutionna l’art occidental, en rompant avec la tradition de la peinture 

byzantine. Sa peinture nous touche encore aujourd’hui, car Giotto a su 

nous rapprocher des Evangiles. Ses personnages, saisis dans des attitudes 

naturelles et dotés d’une grande force expressive, sont très émouvants.   

La conférence retrace son parcours artistique, à partir des fresques 

d’Assise, dédiées à Saint François, puis à la chapelle des Scrovegni, à 

Padoue, considérée comme son chef-d’œuvre, pour terminer avec les 

fresques de Florence, dans la basilique de Santa Croce.  

 

 

La soirée se terminera par le pot de l'amitié  

Participation 5 € - Gratuit enfants de -13 ans 
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