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Résumé de la conférence
Le peintre Eugène Delacroix entretient tout au long de sa vie une relation
extrêmement forte avec la musique qu’il nomme « le plus puissant des arts ».
Fasciné par tous ceux qui maîtrisent « ce langage complet », il recherche
constamment la compagnie des musiciens de son temps. Ces rencontres musicales
nourrissent profondément l’homme et l’artiste comme le prouve son œuvre : ses
tableaux et ses écrits.
Cette conférence sera l’occasion de découvrir une facette moins connue du
peintre français et de montrer son importance dans l’histoire de la musique.
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