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      23  rue du Petit Change  - 28000 Chartres 

www.arthist.fr 

06.60.67.53.66 (répondeur) 

email : anne-chevee@orange.fr 
 

Ateliers  et  visites                               février 2015 - mai 2015 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Mercredi  25  février - Chartres - « Regards d’artistes sur : La Chandeleur » - 

Conférence en salle ART’Hist - 10h à 11h30 

 

Mercredi  25  février - Chartres - «La Chandeleur au musée et dans la cathédrale» 

- Atelier Enfants en salle ART’Hist - 14h à 15h30 

 

Jeudi 19 mars - Paris - « Jeff Koons » - Exposition du Centre Pompidou -              

13h15 à 14h30 

 

Jeudi  2 avril - Paris - « De Louis XIV à Marie-Antoinette »  Les nouvelles salles des 

objets d’art au Louvre - Musée du Louvre - 11h30 à 12h45 

 

Jeudi  2 avril - Paris - « De Louis XIV à Marie-Antoinette »  Les nouvelles salles des 

objets d’art au Louvre - Musée du Louvre - 13h30 à 14h45 

 

Jeudi  9 avril - Paris - « Naissance de la gastronomie  - 1ère partie  »   

Promenade du Palais-Royal au Boulevard Montmartre -11h à 12h30 

 

Jeudi 16 avril - Paris - « Naissance de la gastronomie - 2ème partie  »   

Promenade du Boulevard Montmartre aux Halles -11h à 12h30 

 

Mardi  21 avril - Paris - « Les Tudors » - Musée du Luxembourg - 11h15 à 12h30 

 

Mercredi  22 avril - Chartres - « Regards d’artistes sur : Pâques »                        

Conférence en salle ART’Hist - 10h à 11h30 

 

Jeudi  23 avril - Paris - « Montparnasse et  la bohême »  - Promenade dans le 

quartier de la gare et visite du cimetière Montparnasse -10h15 à 12h15 

 

Vendredi  24  avril - Chartres - « Regards sur la ville de Tours. Œuvres 

remarquables » - Conférence en salle ART’Hist - 10h à 12h 

 

Mardi 28 avril - Chartres - « Pâques au musée et dans la cathédrale »                    

Atelier Enfants en salle ART’Hist - 14h à 15h30 

 

Lundi 11 mai - Tours (37000) - « Journée  tourangelle » - Visite de la cathédrale St-

Gatien et du centre historique - déjeuner - visite du musée des Beaux-Arts - 11h à 

16h30 

 

Jeudi  21 mai - Paris - « Dolce Vita » - Exposition du Musée d’Orsay - 10h45 à 12h  
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Détails pratiques 

 
Le tarif de la conférence devra être réglé avant la visite.  

Dans le cas contraire, la place ne sera pas conservée.  

 

 Les inscriptions aux visites guidées ne sont pas nominatives :  

il est possible de se faire remplacer par une tierce personne. 
 

En cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions une visite peut être annulée 48h avant.  

Les personnes inscrites seront contactées et un message d’annulation  

sera enregistré sur le répondeur du 06 60 67 53 66.  

 

Si vous souhaitez annuler : seules les annulations effectuées au moins 72h  avant la visite  

seront remboursées.  

 

 « Regards d’artistes sur : La Chandeleur »  

Conférence en salle ART’Hist - Chartres 

Tarif : 10 € 

Accès  Salle ART’Hist - 23 rue du Pt Change à  Chartres (entre Monoprix et la pl. des Halles) 

Rendez-vous Ouverture de la salle ART’Hist 15 mn avant la séance. Remise d’un résumé et verre 

de l’amitié en fin de séance.  

 
« La Chandeleur au musée et dans la cathédrale » - Atelier Enfants  

Tarif séance : 15 € (le matériel est fourni) 

Accès  Salle ART’Hist - 23 rue du Pt Change à  Chartres (entre Monoprix et la place des Halles) 

Rendez-vous 5 mn avant la séance en salle ART’Hist.  

 
 « Jeff Koons » - Exposition du Centre Pompidou   

Visite guidée + billet d’entrée  Tarif unique: 25 € 

Accès  Station de métro : les Halles ou bus 96 depuis Montparnasse (arrêt Hôtel de ville).                                                                                                     

Rendez-vous 15 mn avant la visite dans le hall (à gauche en entrant, près de l’escalator) 

(attention il y a parfois un peu d’attente pour pénétrer dans le Centre Pompidou) 

 

Petit groupe  « De Louis XIV à Marie-Antoinette »  Les nouvelles salles des objets d’art au musée 

du Louvre   

Visite guidée  Tarif : 12 euros  (petit groupe = 6 personnes maximum) 

Accès  Bus 95 depuis Montparnasse. 

Rendez-vous 5mn avant la visite sous la pyramide devant l’accueil des groupes muni de votre 

billet d’entrée. (Achat du billet par les participants) 

 

« Naissance de la gastronomie  - première partie » - Promenade du Palais-Royal au Boulevard 

Montmartre                                                              

Visite guidée  Tarif : 11 euros 

Accès Station de métro : Palais-Royal ou bus 95 depuis Montparnasse, descendre à l’arrêt Palais-

Royal / Comédie française.  

Rendez-vous  5mn avant la visite Place Colette près de la Comédie française. Fin de la visite près 

du métro Grands boulevards. Prévoir des chaussures confortables.  

 
« Naissance de la gastronomie - deuxième partie » - Promenade du Boulevard Montmartre aux 

Halles                                                              

Visite guidée Tarif : 11 euros 

Accès Station de métro : Grands boulevards. 

Rendez-vous 5mn avant la visite à l’angle de la rue du Faubourg Montmartre et du boulevard 

Montmartre. Fin de la visite près de l’église St-Eustache. Prévoir des chaussures confortables.  

 
 « Les Tudors » - Musée du Luxembourg  

Visite guidée   Tarif : 11 euros 

Accès  Bus 58 ou 89 depuis Montparnasse ou Station de métro St-Sulpice  

Rendez-vous 20 mn avant la visite devant les grilles du musée. Achat des billets par la 

conférencière : prévoir 12 euros en espèces  
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« Regards d’artistes sur : Pâques »  - Conférence en salle ART’Hist  

Tarif de la conférence  10 € 

Accès  Salle ART’Hist - 23 rue du Pt Change à  Chartres (entre Monoprix et la pl. des Halles) 

Rendez-vous Ouverture de la salle ART’Hist 15 mn avant la séance. Remise d’un résumé et verre 

de l’amitié en fin de séance.  

 
« De la bohème à nos jours : transformations du Mont Parnasse»  - Promenade 

Visite guidée  Tarif : 12 euros 

Accès  Station de métro ou SNCF : Montparnasse.  

Rendez-vous 5mn avant la visite devant la boulangerie Paul sur les quais de la gare. Fin de la 

visite près du métro Vavin. Prévoir des chaussures confortables.  

 
« Regards sur la ville de Tours. Œuvres remarquables » - Conférence en salle ART’Hist  

Tarif de la conférence  12€  

Accès  Salle ART’Hist - 23 rue du Pt Change à  Chartres (entre Monoprix et la pl. des Halles) 

Rendez-vous  Ouverture de la salle ART’Hist 15 mn avant la séance.  Remise d’un résumé et pause 

gourmande en fin de séance. 

 
« Pâques au musée et dans la cathédrale » - Atelier Enfants  

Tarif séance  15 € (le matériel est fourni) 

Accès  Salle ART’Hist - 23 rue du Pt Change à  Chartres (entre Monoprix et la place des Halles) 

Rendez-vous 5 mn avant la séance en salle ART’Hist.  

 
« Journée  tourangelle »  

Visite(s) guidée(s) + billet musée + repas  Tarif : 60 euros   

Accès  Trajet depuis Chartres : prévoir 2 heures en voiture. Vous pouvez stationner votre voiture 

autour de la place Fr. Sicard, au parking du château ou bien au parking de la gare de Tours.  

Rendez-vous  à 11h devant la cathédrale St-Gatien. Fin des visites au musée des Beaux-Arts-18 pl. 

François Sicard - vers 16h30. 

 
« Dolce Vita » - Exposition du Musée d’Orsay   

Visite guidée  Tarif : 12 euros   

Accès  Station de métro : Solferino ou bus 94 (descendre à  Solférino-Bellechasse).  

Rendez-vous  20mn avant la visite devant l'entrée des groupes (à gauche de la verrière d'accès). 

Achat des billets par la conférencière : prévoir 11 euros en espèces 
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A propos de 
 

« Regards d’artistes sur : La Chandeleur » - Conférence en salle ART’Hist   

La Chandeleur et le calendrier chrétien. Naissance d’une fête populaire. Analyse d’une sélection 

de représentations : vitrail (12e siècle) et sculpture (16e siècle) de la cathédrale de Chartres - 

peintures conservées au Musée du Louvre par le maître de St-Séverin (15e et 16e siècles), par 

Simon Vouet (17e siècle) … 

 

« La Chandeleur au musée et dans la cathédrale ».  Atelier-enfants (7-11 ans)  

à Chartres en salle ART’Hist. Les enfants se familiarisent avec l’histoire de cette fête racontée à 

travers une sélection d’œuvres d’art. Puis ils recomposent le détail d’un vitrail illustrant ce thème 

dans la cathédrale. Matériel fourni.   

 

« Jeff Koons » - Exposition du Centre Pompidou   

L'auteur de la fameuse baudruche en inox est devenu l'un des artistes les plus célèbres et les plus 

controversés de la scène de l'art contemporain. Cette rétrospective entend faire le bilan d'un 

indéniable « grand œuvre », désormais indissociable de celui qui l’a façonné. Car le projet de Jeff 

Koons est, avant tout commentaire, une histoire et un rêve américains. 
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« De Louis XIV à Marie-Antoinette »   Les nouvelles salles des objets d’art au Louvre  

 Récemment rénovées, ces salles offrent un panorama remarquable de l’art de vivre à la 

française. Boiseries, meubles, vaisselle … Une attention particulière a été portée à 

l’aménagement de period  rooms. En particulier : grand salon du château d’Abondant 

provenant d’Eure-et-Loir, magnifique collection de tabatières ornées de pierres fines. 

 
« Naissance de la gastronomie  - première partie  »  - Promenade.  

A travers les jardins du Palais-Royal puis au cœur des passages couverts (Vivienne, Panoramas, 

Princes, Jouffroy, Verdeau), histoire de la restauration parisienne. 

 
« Naissance de la gastronomie - deuxième partie  »  - Promenade.  

Du Boulevard Montmartre aux Halles. Passage du Caire, adresses gourmandes, le concours des 

façades de la rue Réaumur, le Rocher de Cancale, la pointe St-Eustache et le nouveau visage 

des Halles.   

 
« Les Tudors » - Musée du Luxembourg   

Pour la première fois en France, une exposition est consacrée aux Tudors, cette dynastie qui a 

régné sur l’Angleterre entre 1485 et 1603. Elle met à l’honneur les portraits qui dévoilent leur vrai 

visage et leur habileté à construire une image à la hauteur de leurs ambitions. A travers ces 

figures de pouvoir, le spectateur découvre la Renaissance anglaise et un tournant, 

particulièrement célèbre, dans l’histoire de l’Angleterre. 

 
« Regards d’artistes sur : Pâques » - Conférence en salle ART’Hist                                                  

Pâques et le calendrier chrétien. Pâque juive et Pâques chrétiennes. Iconographie de la 

Résurrection du 12e siècle au 19e siècle. Les œufs Fabergé.  

 
 « De la bohème à nos jours : transformations du Mont Parnasse»   

 Le Montparnasse d'autrefois et les transformations de l'après-guerre. Un jardin suspendu. Les 

hauts-lieux de la bohème. Les théâtres de la rue de la Gaité. Le cimetière Montparnasse et ses 

célébrités.  

 
« Regards sur la ville de Tours. Œuvres remarquables » - Conférence en salle ART’Hist.                   

Histoire de la ville. La cathédrale St-Gatien : architecture. Etude de verrière médiévale. Le 

tombeau des enfants de Charles VIII. Vitrail contemporain. Le musée des Beaux-Arts : les 

panneaux de Mantegna, maître de la renaissance italienne.  

 

« Pâques au musée et dans la cathédrale » - Atelier-enfants (7-11 ans)  

à Chartres en salle ART’Hist. 

Les enfants se familiarisent avec l’histoire de cette fête racontée à travers une sélection d’œuvres 

d’art. Puis ils recomposent le détail d’un vitrail illustrant ce thème dans la cathédrale. Matériel 

fourni.   
 
 « Journée  tourangelle »  

Accueil devant la cathédrale. Introduction historique sur les origines de la ville - Visite de la 

cathédrale St-Gatien et de son riche décor flamboyant - Le quartier historique du "Vieux Tours" et 

ses maisons à colombages - Déjeuner dans un restaurant du centre-ville (plat + dessert + café +1 

verre de vin) - Visite du musée des Beaux-Arts : peintures du 15e siècle au 20e siècle (Mantegna, 

Rubens, Maurice Denis…) 

 
« Dolce Vita » - Exposition du Musée d’Orsay.   
Dans l'Italie du début du XXe siècle, les arts décoratifs se font les interprètes du désir de progrès 

d'une nation venant de trouver son unité. Style Liberty et Carlo Bugatti ; futurisme, inspiré par le 

progrès et la vitesse. Retour au classicisme et langage sévère du "Novecento". Dans le même 

temps, le style rationaliste va désormais marquer la naissance du "design" moderne.  

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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BULLETINS D’INSCRIPTION 
 

A renvoyer accompagné de votre règlement à ART’HIST – 23 rue du Petit Change 28000 Chartres. 

Les règlements par chèque sont à établir à l’ordre d’ART’HIST.   
Les tarifs indiqués sur le bulletin d’inscription correspondent au tarif de la visite guidée sans inclure le billet d’entrée.     

(Achat prévu sur place).                                                                                                                                                                

Exceptions ; billets forfaitaires : exposition Jeff Koons et  journée tourangelle. 

 

 

Mercredi  25  février  « Regards d’artistes sur : La Chandeleur » - Conférence en salle ART’Hist - 10h à 11h30 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X   10 euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mercredi  25  février  - « La Chandeleur au musée et dans la cathédrale » - Atelier Enfants  14h à 15h30 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X  15  euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jeudi 19 mars - Paris - « Jeff Koons » - Exposition du Centre Pompidou - 13h15 à 14h30 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X  25  euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jeudi  2 avril - Paris - « De Louis XIV à Marie-Antoinette »  Objets d’art au Louvre  - 11h30 à 12h45 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X 12 euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jeudi  2 avril - Paris - « De Louis XIV à Marie-Antoinette »  Objets d’art au Louvre - 13h30 à 14h45 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X   12 euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jeudi  9 avril  « Naissance de la gastronomie - 1ère partie  »  Du Palais-Royal au Bd Montmartre -11h à 12h30 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X   11 euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jeudi 16 avril - Paris - « Naissance de la gastronomie - 2e partie  »  - Du Bd Montmartre aux Halles -11h à 12h30 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X   11 euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mardi  21 avril - Paris - « Les Tudors » - Musée du Luxembourg - 11h15 à 12h30 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X   11 euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mercredi  22 avril - « Regards d’artistes sur : Pâques » - Conférence en salle ART’Hist - 10h à 11h30 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X   10 euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jeudi  23 avril - Paris - « Montparnasse et la bohême »  - Promenade -10h15 à 12h15 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X  12  euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Vendredi  24  avril - « Regards sur la ville de Tours. Œ. remarquables » - En salle ART’Hist - 10h à 12h 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X   12 euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Mardi 28 avril - Chartres - « Pâques au musée et dans la cathédrale » - Atelier Enfants - 14h à 15h30 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X  15  euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lundi 11 mai - Tours (37000) - « Journée  tourangelle » - 11h à 16h30 

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X  60  euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Jeudi  21 mai - Paris - « Dolce Vita » - Exposition du Musée d’Orsay - 10h45 à 12h  

 

Nom………………………………………….   Tél……………………………………………. 

 

Nbre de pers.          X 12  euros                        merci d'établir un chèque par journée de visite 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


