Mercredi 14 novembre 2018
Nantes - Deux expositions : « 1886 : le scandale impressionniste » et « Nous les appelons
Vikings »
Le matin : visite guidée de l’exposition « 1886 : le scandale impressionniste » au Musée des Beaux-Arts
En octobre 1886, Nantes organise un grand Salon d’art qui présente, cours Saint-André, près de 1800 œuvres :
peintures, dessins, gravures, sculptures. Parmi les artistes, figurent des grands noms académiques de l’époque
comme Delaunay, Gérôme ou Merson, mais aussi l’avant-garde impressionniste qui marquera l’histoire de l’art :
Renoir, Sisley, Seurat, Guillaumin, Stevens, Rodin.
L’exposition revient sur ce formidable Salon qui incarne, à travers les plus belles œuvres présentées à l’époque, le
visage exceptionnel de l’art vers la modernité.
Rassemblés selon des thématiques structurantes, près de 80 œuvres, peintures, sculptures et dessins provenant de
collections publiques et privées, françaises et étrangères, seront exposées.
Déjeuner

L’après-midi : visite avec audio-guide de l’exposition « Nous les appelons Vikings » au Château des Ducs de
Bretagne
De 793 à 1066, les Vikings, tout à la fois commerçants, pillards, navigateurs et explorateurs, ont joué un rôle capital
dans une grande partie de l’Europe correspondant à l’actuelle Scandinavie : Danemark, Suède, Norvège et certaines
régions de Finlande.
Cette exposition internationale est présentée pour la première fois en France. Grâce à une collection d’objets
exceptionnels qui traversent différents thèmes (religion, culte funéraire, artisanat, construction navale …) et des
dispositifs multimédias, elle revisite le mythe des Vikings.

NB : les contraintes imposées par le Musée des Beaux-Arts et le Château des Ducs ne permettra pas un
prolongement des visites dans les espaces des expositions permanentes. Un temps libre sera organisé avant le
retour sur Vannes. La contrainte du nombre restreint de 25 personnes explique le coût de la sortie.

Pratique :
Départ de l’UTA à 9 h 15
Retour à Vannes vers 18 h 30
70 € par personne – maximum 25 personnes

Téléphone en cas de nécessité le matin du départ : 06 32 61 62 45

