NOVEMBRE 2022

ASSOCIATION
de TOULON et du Var

PROGRAMME

TROIS EXPOSITIONS EXCEPTIONNELLES
Les Arts (et plus particulièrement la Peinture)
britanniques sont particulièrement à l’honneur en France
en cet automne 2022. Les membres se trouvant à Paris et
plus au nord ne manqueront pas de visiter 3 expositions
présentant des œuvres d’artistes britanniques majeurs.
ROUBAIX
La Piscine Musée d’Art et d’industrie André Diligent
« William Morris (1854 – 1896)
L’art dans tout »
8 octobre 2022 / 8 janvier 2023
Jamais présenté en France, l’œuvre du visionnaire William Morris met en lumière
l’univers de cet artiste et son apport fondamental dans la reconnaissance des arts
appliqués, posant les bases de ce qu’on nommera plus tard les Arts & Crafts, qui
défendent l’art dans tout et pour tous en réaction à l’industrialisation des savoir-faire
artisanaux.
Designer textile, écrivain, poète, peintre, dessinateur, architecte, fabricant, militant
socialiste, écologiste et incroyable théoricien, William Morris a développé un œuvre

complexe et a milité pour qu’on considère d’une nouvelle manière l’art et l’artisanat,
mais aussi les artistes et les artisans de l’Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle,
marquée par l’apparition d’une société industrielle.

PARIS
Musée Jacquemart- André
« Füssli, entre rêve et fantastique »
16 septembre 2022 – 23 janvier 2023
Füssli est l’artiste de l’imaginaire et du sublime. Des sujets shakespeariens aux
représentations du rêve, du cauchemar et des apparitions, en passant par les
illustrations mythologiques et bibliques, Füssli développe une nouvelle esthétique qui
oscille entre rêve et fantastique.
Il développe une veine fantastique relativement marginale pour l’époque car elle
contourne les règles académiques. C’est en 1782 qu’il présente sa première version
du Cauchemar, œuvre emblématique de son imaginaire qui assoit véritablement sa
carrière de peintre. Élu membre associé de la Royal Academy en 1788, puis
académicien en 1790, Füssli, tout en travaillant de manière sérielle, incarne une
recherche du sublime qui s’impose à l’Angleterre de son époque.

PARIS
Petit Palais
« Walter Sickert
Peindre et transgresser »
14 octobre 2022 – 29 janvier 2023
Le Petit Palais présente, pour la première fois en France, une grande rétrospective
dédiée au peintre anglais Walter Sickert (1860-1942). Cet artiste résolument moderne,
aux sujets énigmatiques et souvent déstabilisants, est peu présent dans les collections
françaises. Pourtant, Sickert tisse des liens artistiques et amicaux avec de nombreux
artistes français et importe en Angleterre une manière de peindre très influencée par
ses séjours parisiens. Cette exposition est l’occasion de (re)découvrir cet artiste si
singulier qui eut un impact décisif sur la peinture figurative anglaise, notamment sur
Lucian Freud.

LORD MAYOR’S SHOW
CITY OF LONDON
There has been a Lord Mayor of London ever since 1189,
when Henry Fitzailwyn first held the office. It wasn’t until
1215 however, that King John granted a Charter allowing
the citizens of city to elect their own mayor. The Charter
stipulated that the new Mayor must be presented to the
Sovereign for approval and to swear fealty to the Crown,
so each year the newly elected Mayor had to travel from
the
City
to
Westminster
to
pledge
allegiance.
The Lord Mayor has been making that yearly journey for
almost 800 years, surviving plague, fire, countless wars
and insurrections. Over the years the Mayor’s Journey
became so splendid that it became known as the Lord
Mayor’s Show. Today’s Show mixes past, present and
future as Londoners join together to enjoy a celebration of
the
City’s
tradition
and
future.

Lord Mayor’s show : Saturday closest to the 9th of November
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LE MOT DU PRESIDENT
Comme il arrive quelquefois, parmi les activités que nous proposons,
nous en signalons une en particulier. Ainsi le mercredi 23, nous
aurons le plaisir d’accueillir un poète anglais ami d’une de nos
membres et séjournant pour quelques jours dans notre région. Sa
particularité est d’avoir traduit des poèmes anglais en français, et
des poèmes français en anglais. Certains d’entre eux seront récités.
Il sera suivi d’un afternoon tea (scones et thé).
***
Nous remercions les adhérents ayant déjà réglé leur cotisation.

NOVEMBRE

Samedi 12 novembre 9h30
SATURDAY COFFEE
Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon
Discussion en anglais autour d’une boisson.
Inscription auprès de Martine : 06 15 18 22 31

Mardi 15 novembre 12h

ENGLISH LUNCHEON
Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Rue César Vezzani Toulon
Nombre de participants limité à 8 – Conversation en
anglais
Inscription auprès de Bernard : 06 82 11 89 26
Merci de noter que désormais le repas sera facturé à 18€
(entrée, plat principal, dessert, boisson non comprise)
selon la directive donnée par le Lycée Anne-Sophie Pic.

Mercredi 16 novembre 17h :
ENGLISH CHAT
Échanger en anglais dans un lieu privé et convivial autour
d’un verre.
Inscriptions auprès de Patrick : 06 24 88 42 19

Jeudi 17 novembre 17h45
Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg Toulon

CONFERENCE

Roméo et Juliette : l’amour, la haine ;
l’amour, la mort »
par M. Gérard Garcia
Entrée gratuite sur réservation
Inscription en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou au
07 82 14 62 08

Vendredi 18 novembre 15h :
SCRABBLE (en anglais)
Le Saint-Cyprien Place de la Cathédrale Toulon
Inscriptions auprès de Françoise 06 17 16 51 73

Mercredi 23 novembre 15h
APRES MIDI POETIQUE FRANCOBRITANNIQUE
A LA RENCONTRE D’UN POETE
(suivi d’un Afternoon tea)
Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic Rue César Vezzani Toulon
Tarif : 7€

Inscriptions auprès de Bernard : 06 82 11 89 26
Le règlement pourra se faire sur place.

Jeudi 24 novembre 17h :
ENGLISH CHAT
Échanger en anglais dans un lieu privé et convivial autour
d’un verre.
Inscriptions auprès de Patrick : 06 24 88 42 19

Vendredi 25 novembre 18h
ENGLISH MEET-UP
Brasserie « Chez Le Brasseur » 20 rue Peiresc (à
proximité de l’hôtel Okko)
Discussion en anglais dans une brasserie du
centre-ville de Toulon
Informations complémentaires auprès de Monique :
06 74 66 36 27

Lundi 28 novembre 15h

ATELIER DE LITTERATURE
« Nora Webster »
Par

Colm TOIBIN
Informations et inscriptions auprès de Bernard : 06
82 11 89 26

Mardi 29 novembre 17h45
Relais Peiresc Boulevard de Strasbourg Toulon

CONFERENCE
« Malte et la Grande-Bretagne : un long
compagnonnage »
Par M. Paul AGIUS
Entrée gratuite sur réservation
Inscription en téléphonant au 09 51 06 66 20 ou au
07 82 14 62 08

INFORMATIONS
CONFERENCE
Mardi 6 décembre
« De Guillaume Le Conquérant à nos
jours : le rôle du Français dans
l’évolution de la langue anglaise »
Par
Mme Sylvie VIGNON-BUTOR
Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association
sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Tel : 06 82 11 89 26 ou 06 15 18 22 31
Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter.

Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : AFGB Toulon Var

