Communiqué de presse
Montpellier, 29 mars 2021

VISIO-CONFERENCE/ RENCONTRE Gratuite
Les corps dévoilés le jeudi 8 avril à 17h30
L’office de tourisme & Congrès de Montpellier Méditerranée
Métropole vous propose une visio-conférence, gratuite, sur le
thème "Les Corps dévoilés", avec notre guide conférencière
Marie-Hélène Lecot le Jeudi 8 avril à 17h30.
Un nouveau « voyage » virtuel, notre guide vous emmènera
dans son univers , et proposera une visite des sculptures et peintures de dames aux corps
dévoilés parsemées sur différents endroits de la ville.
Un petit tour d’horizon artistique d’Antigone à la place de la Comédie, du musée Fabre à l’Opéra
Comédie, pour faire parler des œuvres (sculptures et peintures) qui ont beaucoup à dire…
Tant sur la petite ou la grande histoire de la ville, que sur la représentation du nu féminin en
général et ses implications philosophiques ou sociales au cours des siècles.
La visioconférence sera suivie d'un échange avec la guide où vous pourrez lui poser toutes vos
questions.
Attention : inscription possible jusque 1h avant.
Pour vous inscrire, renseignez le formulaire suivant
: https://forms.gle/mAPZmmbXD3U5AhhU9
Vous recevrez ensuite toutes les modalités pour suivre la conférence.
Durée : 40 minutes de présentation + 20 minutes de questions / réponses du public.
Renseignements et liens cliquez

Toute une équipe de conseillers en séjour à votre disposition pour vous aider à planifier les vacances qui vous
ressemblent ! www.montpellier-tourisme.fr contact@ot-montpellier.fr
Bons plans : abonnez-vous à la page Facebook de l’Office de tourisme pour tout savoir des activités
programmées sur le territoire Facebook/ vivezmontpelliermediterranee
L’Office de Tourisme est ouvert au public (accueil + boutique) :
de 10h à 13h et de 14h à 17h du lundi au samedi.
de 10h à 14h Dimanche et jours fériés
Le standard/mail fonctionne en continu de 10h à 17h ainsi que le messenger
04 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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