
                                                                                                                               
 

 

 
 

l'émotion en partage… 

 

Conférence urb'art n°3 
animée par Hélène Lafont-Couturier 

Directrice du Musée des Confluences 

"Le monde en tête" 

Lundi 16 décembre 2019 

 
De 19h00 à 20h30, Galerie "L'œil écoute" 

3, Quai Romain Rolland - 69005 Lyon 

 
 
 
«Il y a une trentaine d’années, Antoine de Galbert eut l’idée de s’intéresser à la manière dont 
l’humanité se couvre la tête. Il avait constaté que sur tous les continents, quelles que soient 
les puissances divines, diaboliques ou humaines auxquelles l’on pense devoir se soumettre 
ou desquelles l’on devrait s’attirer la bienveillance, la tradition était de se parer le crâne. 
Passionné, Antoine de Galbert a parcouru les étals et les boutiques, les maisons et les 
temples, il a interrogé, questionné, recherché. Il a décrit le monde en plus de cinq cents coiffes. 
Cette démarche est à l’image de celle du musée des Confluences qui s’attache à décrire la 
complexité du monde à travers la diversité de ces collections. 
Afin de préserver le fruit de ce qui avait été une passion et d’en conserver l’entièreté, Antoine 
de Galbert a choisi d’en faire don au musée des Confluences, l’enrichissant de manière tout à 
fait remarquable. Nous l’en remercions et sommes honorés de ce choix qui fait le lien entre sa 
démarche de collectionneur et l’esprit et les valeurs qui définissent le musée des Confluences» 
Hélène Lafont-Couturier 

 
La conférence sera suivie par deux visites de l’exposition « Le monde en tête » (l’une 

réservée aux adultes et l’autre aux enfants), le 15 février 2020 au même moment, à 
11heure 15. 

 
Merci de confirmer votre présence auprès de  



martine.tallet@9online.fr 
 

TARIF des CONFÉRENCES 2019 – 2020 
Trois cycles seront proposés 

 Cycle 1 : "Drapé"  3 conférences 
o 07 octobre 2019 : "Le voile dans l'art" par Magali Briat-Philippe en résonance avec les expositions du 

Musée des Beaux-Arts et du Monastère Royal de Brou 
o 18 novembre 2019 :"Le dessin" par Frédéric Khodja, un univers de fiction du dessin au collage, une 

illusion cohérente 
o 16 décembre 2019 : "Le monde en tête" par Hélène Lafont Couturier, un voyage immobile autour du 

monde à propos de la collection Antoine de Galbert (Musée des Confluences) 

 Cycle 2 : "La photographie" 3 conférences  
o 13 janvier 2020 : "Histoire de la photographie" par Françoise Lonardoni, historienne de l'art, 

responsable du service culturel du Musée d'art contemporain de Lyon 
o 10 février 2020 : "Rencontre avec Karim KAL" photographe passant d'images imposées à territoire 

de liberté, "on se construit avec ce qui semble détruire" 
o  09 mars 2020 : "Le paysage en photo" par Laëtitia Blanchon, conférencière en histoire de l'art 

 Cycle 3 : "Trois visions de l'art contemporain"  
Abonnements par cycle 

 Être adhérent à urb'art (Bulletin d'adhésion en PJ) 
 33.00 € par personne pour 3 conférences (Bulletin d'inscription en PJ) 
 Payable d'avance par chèque à l'ordre d'urb'art 
 à adresser à Denise RIZOS, 15 avenue Henri Barbusse – 69100 Villeurbanne 
 en cas d'inscription à la conférence seule, le prix est de 14€, payable sur place, par 

chèque à l'ordre d'urb'art 
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