L’Association Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf a le plaisir
de vous inviter à une intéressante conférence que donnera monsieur
Pierre Filteau, historien de l’art et professeur à l’Université du 3e âge
de Québec (UTAQ).
Sa conférence s’intitule : Les châteaux de la Loire et la Renaissance
française.
Le conférencier présente son exposé ainsi :
La France du XVIe siècle se libère de l’esthétique gothique dans son
architecture civile et se laisse séduire par les nouvelles idées de l’Italie de la
Renaissance. On en voit les traces en particulier dans les nouveaux châteaux
construits le long de la Loire (Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Blois).
S’affirme ainsi le pouvoir grandissant de la monarchie française et le besoin d’un
style nouveau pour en traduire l’esprit et les valeurs.

Une période de questions suivra la conférence.
Où :
Centre communautaire Noël-Brulart, salle 212, 1229,
avenue du Chanoine- Morel, Québec.
Quand : Le mardi 21 février 2017, à 19 h 30.
Coût :

Gratuit pour les membres; 5 $ pour les non-membres

Réservation recommandée pour les membres; obligatoire pour les non
membres :
auprès de Jeanne Guimond (jeanne-guimond@hotmail.com / 418 653-9446) ou
de Jacques Fortin (lancetrefortin@videotron.ca / 418 694-4053)
ou à l’adresse de l’Association : aqfjcartier.portneuf@gmail.com
RSVP avant le vendredi 17 février 2017 – Utiliser le coupon-réponse qui
suit.

Le comité organisateur

Coupon-réponse – Conférence
Le mardi 21 février 2017, 19 h 30
Important : votre paiement (pour les non membres) confirme votre inscription et doit
nous parvenir avant le 17 février 2017
Nom 1 :_______________________________________________________
Nom 2 :_______________________________________________________
Adresse 1 : ____________________________________________________
Adresse 2 : ____________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________
Membres :

Gratuit : veuillez indiquer le nombre de personnes : _____

Non-membres : 5 $/pers. x _____ = _____ $ (payable à l’entrée)

Adresse courriel : aqfjcartier.portneuf@gmail.com
Pour ceux désirant payer par chèque : y inscrire au long le nom de l’Association
Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf
Faire parvenir le tout à :
Association Québec-France Jacques-Cartier–Portneuf
Case postale 9581
Succursale Sainte-Foy
Québec (Québec) G1V 4C2

