
Découvrez des secrets insoupçonnés ! 

 Cette fin d’année va être l’occasion, à la commanderie des Antonins, dans le 
verger ou au val de flore de découvertes inattendues de rencontres originales et de 
moments  surprenants ! Voyez plutôt… 

A PARTIR DU 23 AOÛT  

LA FORÊT OUBLIÉE EST RETROUVÉE ! 

 Astrid Laviéville nous présente cet été « Le 
peuple de la forêt oubliée  », une superbe 
exposition pleine de poésie et de rêve, dans une 
mise en scène originale et très bien réussie. 
 La grande nouvelle de ce mois d’Août est 
que nous avons retrouvé «  La forêt oubliée  », 
grâce à l’imagination et au talent de Francis 
Pillet ! 
 La forêt oubliée apparaîtra  dans le verger 
conservatoire à la fin du mois d’août et sera 
visible jusqu’à la fin de l’exposition 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE. 
16h Vernissage de l’exposition “Le peuple de la 
forêt oubliée” d’Astrid Laviéville en présence de 
l’artiste et de Francis Pillet pour l’installation “la 
forêt oubliée” 

annoncez votre présence sur la page hello asso 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
16 ET 17 SEPTEMBRE 
le 16 : Toute la journée  à la commanderie des Antonins : visite audio-guidée en Français et 
en Anglais 
réservez votre audio-guide sur la page hello asso 
  



le 17 => À LA COMMANDERIE DES ANTONINS  
Toute la journée : visite audio-guidée en Français et en Anglais 
15 h : visite accompagnée en groupe  
Inscrivez-vous sur la page hello asso.(contribution libre) 
=> AU VAL DE FLORE 
16h : Nicolas le jardinier vous guidera pour découvrir tous les secrets du val de flore  
Inscrivez-vous sur la page hello asso.(contribution libre) 
                                             

LE DESSOUS DES ŒUVRES 

 Nous vous proposons une série de trois RENCONTRES DÉCOUVERTES (CONFÉRENCES) 
AVEC YVES BAUDRY. 

SAMEDI  
23 SEPT 

7 OCTOBRE 

21 OCTOBRE  

À 15 HEURES 

Réservez votre place sur hello asso (contribution libre) 

  “Les icônes de l’histoire de l’Art sont des 
images codées”.  

L’œuvre peinte, est un langage qui est et qui 
fait discours. Sous les apparences anecdotiques 
et narratives se cache une « géométrie secrète 
et silencieuse » qui porte et structure la 
pensée et la signification.  

Comment les signes visuels produisent-ils le 
sens, puis l’émotion qui nous advient ?  
Il s’agit d’apprendre à LIRE les images, à 
les ANALYSER, pour enfin les comprendre, 
les ressentir en se les appropriant. C'est 
bien une Méthodologie du regard qui 
pense. 
Michel-Ange, Le Caravage, David, Géricault, 
Delacroix, Van Gogh, Klee et la 
photographie contemporaine seront au 
programme. 
 
Par Yves Baudry 
 

   
 

 

 

            
 

 

Le Conférencier, Yves Baudry, est né à 
Fontenay-le-Comte. 
Artiste peintre, plasticien et poète. 

Professeur agrégé d’Arts Plastiques et d’Arts 
Appliqués. Professeur d’Histoire de l’Art et de 
sémiologie à l’École Estienne de Paris jusqu’en 
2007.  

Vit et crée depuis 2007 à Mouzeuil-St Martin. 

Conférencier en Histoire de l’Art. 

 

 

 

 

 

   
 

« Le dessous 
des œuvres » 

 

 

         Conférence ouverte à tous 

    Entrée 2 €- gratuit pour les adhérents 

 

 

 



 "A TOUS LES ÉTAGES ! 
 LES MILLE ET UNE HISTOIRE D'UNE HAIE » 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 20h30 Commanderie des Antonins 

 La RNR du bocage des Antonins comporte des kilomètres de haies : que se passe-t-il 
dans une haie ? mille choses que nous n’imaginons pas … et que le film de Marie Daniel et de 
Fabien Mazzocco vont nous permettre de découvrir. 
Partenariat avec DSNE et la RNR du Bocage des Antonins.  
Réservez votre place sur hello asso (contribution libre) 

  
SAMEDI 7 OCTOBRE  à 15 heures “Le dessous des oeuvres” 
(suite) conférence d’Yves Baudry. 
Réservez votre place sur hello asso (contribution libre) 

  
SAMEDI 21 OCTOBRE  à 15 heures “Le dessous des oeuvres” 
(suite) conférence d’Yves Baudry. 
Réservez votre place sur hello asso (contribution libre) 

MARCHÉ DE NOËL 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE   14 à 18 heures 30  
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE  10 à 18 heures. 
 Comme chaque année, la commanderie éclate de vie et de rencontres pour des deux 
jours du marché de Noël ! Notez ces dates et n’oubliez pas que le samedi tous les exposants 
sont plus disponibles ! 

LE POT AU FEU DE LINE 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE à partir de 12 heures (13 €) 
Réservez votre place sur hello asso. 

http://www.bocage-des-antonins.fr/sorties/projection-du-film-a-tous-les-etages-les-mille-et-une-histoires-dune-haie/

