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Visite commentée 
par une médiatrice du musée des Beaux Arts de Lyon 

EXPOSITION « DRAPÉ » 
Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Dürer ... 

 

 
 

Samedi14 décembre 2019 
Rendez-vous à 10 h 45 à la billetterie 

 

Le musée des Beaux-Arts de Lyon conserve un dessin exceptionnel d’Albrecht Dürer étudiant un pan de 
draperie. Cette étude minutieuse révèle comment la souplesse d’un tissu se prête à une infinité de plis, 
soulignés par des jeux d’ombres et de lumières. Comment une draperie est-elle mise en place ? Pour 
quelles raisons ce motif perdure-t-il jusqu’à aujourd’hui ? Comment expliquer son pouvoir de fascination? 
Ce sont les questions que cette exposition entend poser, dans le dessein d’entrer dans la « fabrique » de la 
draperie et de se placer au plus près du geste artistique. En montrant les étapes d’élaboration d’une 
draperie, l'exposition permet au visiteur de découvrir les pratiques singulières des artistes depuis la 
Renaissance jusqu’au XXIe siècle.  
Le dessin est au coeur de l’exposition Drapé tout en étant confronté à d’autres techniques. À travers ce 
médium, le public est comme amené à l’intérieur des ateliers d’artistes les plus remarquables tels que 
Nicolas Poussin, Gustave Moreau ou Ingres. Le travail de dessinateurs moins connus est aussi mis à 
l’honneur.  
Pour certains artistes contemporains, la draperie reste un défi : celui de donner à voir la texture du tissu et 
le détail des plis. Pour d’autres, elle est porteuse d’une dimension sociale, anthropologique et politique.  
C’est ce qu’Urb’Art vous invite à découvrir ! 

 

Règlement sur place : 10 € par chèque (entrée + médiatrice), par personne 
Adhésion à l'association indispensable 

Merci de vous inscrire auprès de Véronique Nether   vnether@free.fr 

 
Dans l’attente de vous retrouver, bien amicalement. 

Martine Tallet et  l’équipe urb’art 
Tarifs des conférences 
CYCLE N°1 "Le Drapé" – 3 conférences ……………………………. 33.00 € par adhérent 
CYCLE N°2 "La photographie" – 3 conférences ……………………. 33.00 € par adhérent 
CYCLE N°3 "Trois visions de l'art contemporain" – 3 conférences ……….. 33.00 € par adhérent 
Possibilité à un adhérent d'assister à une seule conférence ……. 14.00 € par conférence à régler sur place par chèque.  
Possibilité à un adhérent abonné à un cycle de 3 conférences d'assister à une conférence supplémentaire au prix du 
cycle soit 11.00 € par conférence à régler sur place.  

https://stats.iroquois.fr/track_link.php?p=YT02MTkzNTY2ODtiPTQ0O2M9NDQ7ZD05MjI0O2U9NjIyMDgyMTI7Zj0zNDM2MDE3MjtnPTQ0O3I9MTk0NDU2O2g9

