
Solange NAVARRO

Chagall. L’art du peintre
De tableau en tableau : 
une découverte de la tradition juive
B00C (14h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 23 novembre au 18 janvier

C
hagall a traversé son époque, une époque violente, celle des génocides, 
de la shoah, les yeux ouverts et une Bible à la main. Il peint la guerre, la 
souffrance, les villages en flamme, les synagogues incendiées; comme il 

peint la vie quotidienne et la fête. Il nous enchante par ses couleurs et sa liberté, 
ses poissons volants ou ses coqs violoncellistes mais aussi par la manière dont 
il interprète pinceaux à la main de nombreuses scènes  bibliques. Car Chagall 
est à la fois un peintre et un lecteur juif très attentif de la Bible.

Beaucoup d’éléments de la tradition juive, du monde juif apparaissent dans ses 
tableaux. Suivre Chagall c’est aussi s’initier à son monde, à son regard. On peut 
y découvrir entre autres, les fêtes juives, la pâque... ainsi que des symboles 
importants de la vie juive, les rouleaux de la thora, la ménorah, mais aussi des 
éléments liés plus directement à une tradition orale, à des récits entendus 
durant son enfance. A tout cela, il faudrait ajouter encore la ferveur joyeuse 
du hassidisme.

Enfin, toujours surprenant, dans un regard large, universel, Chagall traverse 
les deux testaments, pour peindre le Christ, l’homme de douleurs, un juif, qu’il 
représente volontiers, avec un talith ou même des phylactères, une figure qu’il 
voulait accessible, aux juifs, aux chrétiens, aux incroyants.

Ce cours essayera à travers l’analyse d’un certain nombre de tableaux, 
de comprendre à la fois les sources d’inspiration de Chagall et d’entrer en 
familiarité avec le monde juif qu’il dépeint. Il sera un bon guide ...
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Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 127 €


