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 Des goûts et des couleurs 

 
Même si les confinements n’ont pas été de notre goût, les conférences du 

château de Mongenan ont dû s’interrompre cette année à plusieurs reprises. 

Comme après la pluie et le COVID vient toujours le beau temps, nous reprenons 

donc nos travaux où nous les avons laissés, c’est-à-dire au moment où nous 

contemplions le ciel pour nous donner des idées roses. 

 

Rare, fugace, poétique, porteur de promesses de paix, l’arc-en-ciel n’a pas fini de 

nous intriguer ni de nous émouvoir La nature, le ciel, la mer, les fleurs, les roches 

nous présentent des couleurs qui sont peu à peu devenues symboliques de nos 

bonheurs, de nos angoisses, de nos accomplissements. Les poètes ont parlé de 

couleurs. Les peintres ont inventé de nouvelles couleurs dont ils ont fait un 

catalogue, un langage, une signature. Mais que nous disent donc les couleurs ? 

Quelle petite musique nous murmurent-elles à l’oreille ? Florence Mothe vous 

propose de retourner, les temps de six conférences, dans le monde de la couleur. 

Vous serez guidés par les plus grands peintres dans un itinéraire fabuleux où les 

formes, les lumières, les ombres s’effacent devant les fascinations de l’artiste et 

l’expression de son style et de sa sensibilité. Ce grand voyage dans l’univers de 

la sensibilité artistique et des moyens de l’exprimer par tous les styles s’achèvera 

par un hommage à Olivier Messiaen qui a su mettre en musique les couleurs de la 

Cité céleste et celles des oiseaux. 

 
Dimanche 10 janvier à 17 h : Du noir à l’outre-noir : Soulages 

Dimanche 17 janvier à 17 h :  Le brun avec Van Dyck, Giorgione et Constable 

Dimanche 24 janvier à 17 h :  Le rose du Bronzino à Picasso via Degas 

Dimanche 31 janvier à 17 h : Les gris de Ruysdael, Turner et Courbet 

Dimanche 7 février à 17 h :   Le blanc avec Utrillo, Malevitch et Manet 

Dimanche 14 février à 17 h :  Violet, orangé, les couleurs de la musique                

 
          Conférences suivies de la dégustation gourmande des vins du domaine 

 
Château de Mongenan, 33640 Portets, Monument Historique privé ouvert à la visite  

toute l’année, tous les jours de 14 h à 18h, de 10h à 12h et de 14 h à 18 h juillet et août 

         Entrée 10 €, visite commentée du musée et des jardins ,durée 1 heure 

Jardins classés, roseraie,  musée du XVIII° siècle, Temple maçonnique, Vins de Graves  

05 56 67 18 11                    château.mongenan@free.fr                chateaudemongenan.com 
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