
  

Inscription 
 

 

Saison 2022-2023 

 

uia.niort@orange.fr 

 

Visite Exposition temporaire 
« Hubert Sauzeau dévoilé… in vivo » 

 

Au Musée Bernard d’Agesci sous la conduite de Marie-Laure Viart 
 

Vendredi 13 janvier 2023 à 14h30 
 
 

« Jules Gabriel Hubert-Sauzeau, artiste peintre né à Prahecq 

le 3 septembre 1856, est mort à Niort le 30 mars 1927. Il expose 

ses œuvres dans des Salons régionaux, mais aussi et surtout à 

Paris : à la Société nationale des beaux-arts, au Salon d'hiver et 

au Salon des artistes français. Il en fut sociétaire et y présente une 

toile figurant une femme en 1884. Hubert-Sauzeau envoie deux 

aquarelles et huit huiles dont La Sèvre, Coin de jardin, La Mare aux 

fées, Les Raisins au Salon poitevin de Niort en 1903. Il présente 

un Portrait d'une aïeule au Salon des artistes français de 1910. Il 

obtient une médaille section art moderne-peinture, à Poitiers en 

1922. Sa formation classique inscrite dans la IIIe République, sa vie 

marquée par les grands bouleversements historiques au tournant 

du 19e et du 20e siècle, son pinceau naturaliste marquent un 

réalisme à contenu rural, social, familier…entraînant le spectateur 

dans une relation intime avec l’artiste et ses œuvres.»  

 

Renseignements pratiques : 
L’inscription s’enregistre par ordre d’arrivée du bulletin accompagné du chèque. L’inscription est close dès que le 
chiffre de 25 personnes est atteint, en donnant priorité absolue aux adhérents. Aucune inscription n’est enregistrée par 
téléphone. 
  

Tarif unique : 8€ 
Lieu de RV : Musée Bernard d’Agesci26, avenue de Limoges Niort  Heure du RV : 14h15 Durée estimée : 2h 
Contacts : Marlène Bodin (06.09.70.04.66) Christine Villeneuve (06.86.84.04.88) 
Si annulation inférieure à 5 jours, pas de remboursement 
 

Bulletin à retourner à UIA NIORT- Maison des Associations-12 rue Joseph Cugnot 79000 NIORT, 

accompagné du chèque libellé à l’ordre de l’UIA NIORT (établir un seul chèque par visite ou sortie) 
 

Des contraintes sanitaires et administratives, s’appliquant à tous, en particulier à nos prestataires, peuvent 
entrainer des modifications de déroulement en fonction de leur évolution durant la saison. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/3_septembre

