MAISON DE
BALZAC
Mai 2018
RENCONTRE AVEC L’ARTISTE
ALKIS BOUTLIS
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION PENSER, C’EST VOIR ! ALKIS BOUTLIS ET BALZAC

Séraphîta, le départ, Alikis Boutlis, 2017
Huile sur toile
Crédit photo Stefanos Tsakiris

Dimanche 27 mai 2018 à 15h30

D’origine grecque, né en 1978 à Thessalonique où il vit et travaille, Alkis Boutlis est diplômé des Beaux-Arts
de Saint-Etienne et de la Norwich School of Art & Design.
Choisir de plonger dans Balzac en français et d’en fouiller l’œuvre avec les moyens qui sont les siens, les
pinceaux, pouvait apparaître comme un véritable défi, accentué par le choix des romans moins connus que
sont Louis Lambert et Séraphîta, sans parler de Falthurne, la facette romantique, voire fantastique de Balzac.
La peinture de Boutlis assume pleinement son héritage, de Caravage à Francis Bacon, de Titien à Turner, de
Friedrich à Courbet, en passant par Rembrandt, Velasquez et Goya. Ainsi, les personnages de Balzac sont
placés dans des paysages crépusculaires.
Ce que les deux artistes ont en commun, c’est de questionner ensemble les arcanes de la création.
Avec
Alkis Boutlis, artiste ; Suzanne Tarasiève, galeriste ; Yves Gagneux, commissaire de l’exposition Alkis Boutlis
et directeur de la Maison de Balzac

Gratuit – Réservation dans la limite des places disponibles
au 01.55.74.41.80
Maison de Balzac – 47, rue Raynouard 75016 Paris
Manifestation conçue et organisée par Véronique Prest,
responsable du service culturel et pédagogique
Tel : 01.55.74.41.91 – veronique.prest@paris.fr

LES ENFANTS à l'honneur

DÈS 6 ans
Canne aux turquoises,
LeCointe, 1834.© Maison
de Balzac / Roger-Viollet

© Pierre Antoine
Maison de Balzac

Les rendez-vous
visites au musée
Visites commentées dans
les collections

● Le personnage du mois :
Rastignac
Jeudi 31 mai à 13h00

VISITE-CONTÉE
Durée 1h30. Sur réservation
La canne d’Honoré
Contes inspirés par la vie et l’œuvre de Balzac. Découvre
la canne-fée qui l’autorisait à se glisser dans la peau de
toutes sortes de personnes ou d’animaux.
► Mercredi 16 mai à 14h30
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7-13 ans

● Balzac et son oeuvre
Jeudi 3, 24 mai à 15h30
● Collection du musée et visite
de l’exposition « Penser, c’est
voir ! Alkis Boutlis et Balzac »
Dimanche 6 et 20 mai à 15h30

Visite-animation
Durée 1h30. Sur réservation
Mon héros à la manière de Balzac
Après avoir découvert la vie de Balzac et écouté des
histoires, choisis le héros qui t'inspire dans la salle des
personnages et décris-le à ton tour, à la manière de
Balzac : il ne faut rien oublier ! Allure, personnalité,
famille, lieu de vie, défauts et qualités, tu devras tout
imaginer!
► Mercredi 16 mai à 15h30

● Entrez dans « La Comédie
humaine »
Jeudi 17 mai à 15h30

Parcours-promenades

► Le Quartier latin au temps de Balzac
Dimanche 20 mai à 11h30
Rendez-vous au métro Odéon, sous la statue de Danton
► Les passages au temps de Balzac
Jeudi 24 mai à 11h30
Rendez-vous devant les colonnes de Buren au Palais-Royal.
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► Le quartier du Marais au temps de Balzac
Dimanche 6 mai à 11h30
Rendez-vous sous l’horloge de l’Hôtel de Ville

