
 

 

 
 
 
 

Vincent VAN  GOGH…Un Portrait !  
 
 
 

Par Josette RIPOLL – Guide-Conférencière 
 

Le  JEUDI  21  Novembre 2019  à  16 h 15 
A la Maison dans la Vallée à AVON 

 
Fils de pasteur, Vincent Van Gogh, issu d’une fratrie de 7 enfants, commence dès son enfance à se passionner 
pour le dessin. Il trouve ses premiers modèles dans la nature et son environnement proche. C’est grâce à son 
oncle qu’il côtoie pour la première fois le monde des Arts et de la Peinture. 
 

De La Haye à Londres …. et de Londres à Paris, il n’y a que son 
tempérament colérique et ses malheurs amoureux pour compromettre 
cette trop belle évolution. Un enchaînement de déceptions le porte 
alors un temps vers une spiritualité extrême. 
 

Il réalise son premier chef d’œuvre « Les mangeurs de pommes » 
sur fond de clair-obscur à l’instar de ses maîtres et modèles des écoles 
flamandes : Rubens, Frans Hals, Rembrandt. Dès lors, il ne cesse 
de travailler, sa palette s’enrichit de lumière. Il change d’horizon pour 
rejoindre Arles en 1888, qui l’inspire pour ses nouveaux projets 
picturaux.  

 

Pendant tout ce temps, il reste en communication étroite avec son grand complice de toujours, son frère Théo. 
Son instabilité mentale s’aggravant, le Docteur Gachet, médecin et ami, l’attire à Auvers-sur-Oise où ce 
dernier le suit de près. Mais, en dépit de cette attention rapprochée, Van Gogh se tire une balle et décède 
prématurément le 28 juillet 1890. 
 

N.B. : Cette conférence nous familiarisera avec ce peintre surdoué dont l’œuvre sera merveilleusement illuminée lors de notre 
prochaine visite à « l’Atelier des Lumières » le 9 Décembre 2019. 

 
   P R I X :  17 € 
 

Nota : La participation est portée à 20 € par personne pour les inscriptions à l’entrée de la salle. 
 

Contact : Louise TISSERAND  Téléphone :  01 64 22 67 10  /  06 83 85 18 00 
 
Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 
prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de  17.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                  
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.
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