www.arthist.fr
23 rue du Petit Change - 28000 Chartres
06.60.67.53.66 (répondeur)
email : anne-chevee@orange.fr

Visites guidées - Conférences
octobre – décembre 2018
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Jeudi 11 octobre 2018
« Caravage à Rome. Amis et ennemis »
Visite guidée de l’exposition du Musée Jacquemart-André
Paris (75008)
12h15 à 13h15
Samedi 13 octobre 2018
« Bien mal assis … ne profite jamais »
Conférence en salle organisée par la Société
des Amis du Musée, de la Bibliothèque et des Archives de Dreux
Salle Médicis
Dreux (28100)
15h à 16h15

Vendredi 26 octobre 2018
« Art et Chasse. Chassé-croisé »
Conférence et dîner dans les salons du restaurant Le Grand Monarque
Chartres (28000)
Conférence à partir de 20h, suivie d’un dîner rythmé au son des
trompes de chasse

Samedi 10 novembre 2018
« Saint Denis, une histoire inouïe ! »
Conférence (assise) dans l’église de Saint-Escobille
Saint-Escobille (91410)
16h à 17h

Samedi 17 novembre 2018
« Naissance de la sculpture gothique, Paris, Chartres, Saint-Denis »
Visite guidée de l’exposition du Musée de Cluny
Paris (75005)
12h à 13h
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Vendredi 23 novembre 2018
« Picasso bleu, Picasso rose »
Conférence et dîner dans les salons du restaurant Le Grand Monarque
Chartres (28000)
Conférence à partir de 20h, suivie d’un dîner
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Jeudi 29 novembre 2018
« Naissance de la sculpture gothique, Paris, Chartres, Saint-Denis »
Visite guidée de l’exposition du Musée de Cluny
Paris (75005)
11h30 à 12h30

Jeudi 6 décembre 2018
« Naissance de la sculpture gothique, Paris, Chartres, Saint-Denis »
Visite guidée de l’exposition du Musée de Cluny
Paris (75005)
11h45 à 12h45

Samedi 8 décembre 2018
« Alfons Mucha »
Visite guidée de l’exposition du Musée du Luxembourg
Paris (75006)
17h15 à 18h15

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 par ART’Hist 48h avant.
Les personnes inscrites seront contactées et un message d’annulation sera enregistré sur le répondeur du
06 60 67 53 66. Dans ce cas l’intégralité de la somme versée au moment de l’inscription sera remboursée.
Si vous souhaitez annuler : seules les annulations effectuées au moins 72h avant la visite seront
remboursées. (Message d’annulation par mail à anne-chevee@orange.fr
ou sur répondeur au 06 60 67 53 66). Exceptions : les visites des expositions Caravage et Mucha ne sont
pas remboursables.
« Caravage à Rome. Amis et ennemis » - Exposition du Musée Jacquemart André – 58 Bd Haussmann
75008 Paris
Visite guidée + billet Tarif : 26 euros (non remboursable)
Accès Métro Miromesnil
Rendez-vous 20 mn avant la visite devant le porche.
Achat du billet inclus dans le tarif.
« Bien mal assis … ne profite jamais » - Conférence en salle Médicis - 9 cour de l'Hôtel-Dieu 28100 Dreux
Tarif : gratuit pour les adhérents de l’association - 5 euros pour les non-adhérents
Accès La salle Médicis est située dans les bâtiments de l’office de tourisme drouais,
Rendez-vous 10 mn avant la conférence
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« Art et Chasse. Chassé-croisé » - Soirée au Grand Monarque – Place des Epars 28000 Chartres
Tarif de la soirée (conférence et dîner, boissons comprises) : 78 €
(réservation au 02 37 18 15 15, Grand Monarque)
Lieu Hôtel-restaurant Le grand Monarque, place des Epars, Chartres
Rendez-vous à partir de 20h pour la conférence précédant le diner
« Saint Denis, une histoire inouïe ! » - Conférence en l’église Saint-Denis - Saint-Escobille
Tarif : selon votre choix. Les bénéfices de cette conférence sont destinés à la restauration
de l’église de Saint-Escobille
Accès Le village de Saint-Escobille est situé près d’Authon-la-Plaine, entre Sainville, Etampes et Dourdan,
à l’est de Chartres.
Rendez-vous 10 mn avant la conférence
« Naissance de la sculpture gothique, Paris, Chartres, Saint-Denis » - Exposition du Musée de Cluny
28 Rue du Sommerard 75005 Paris
Visite guidée Tarif : 10 euros
Accès Ligne C du RER depuis Versailles-Chantier, arrêt St-Michel ou Bus 96 depuis Montparnasse
ou ligne de métro 4, arrêt à la station Odéon
Rendez-vous 15mn avant la visite dans le hall du musée muni de votre billet d’entrée
(9 euros, achat du billet par le participant)
« Picasso bleu, Picasso rose » - Soirée au Grand Monarque - Place des Epars 28000 Chartres
Tarif de la soirée (conférence et dîner, boissons comprises) : 78 €
(réservation au 02 37 18 15 15, Grand Monarque)
Lieu Hôtel-restaurant Le grand Monarque, place des Epars, Chartres
Rendez-vous à partir de 20h pour la conférence précédant le diner
« Alfons Mucha » - Exposition du Musée du Luxembourg - 19 rue de Vaugirard 75006 Paris
Visite guidée Tarif : 13 euros (non remboursable)
Accès Métro St-Sulpice ou bus 58 (à droite en sortant de la gare Montparnasse)
Rendez-vous 16h50 devant les grilles
Achat du billet par la conférencière, sur place - merci de prévoir 12 euros en espèces sur place

A propos de
« Caravage à Rome. Amis et ennemis. » - Exposition du musée Jacquemart André - Paris
Un artiste hors-du-commun ; l’exposition sera consacrée à la carrière romaine de Caravage et
au milieu artistique dans lequel il évolue au début du 17e siècle. Pour cet événement unique,10
chefs-d’œuvre de Caravage, dont 7 jamais présentés en France, seront réunis pour la première
fois dans une exposition et dialogueront avec des œuvres d'illustres contemporains comme le
Cavalier d'Arpin, Orazio Gentileschi ou Giovanni Baglione.

« Bien mal assis … ne profite jamais » - Conférence en salle Médicis - Dreux
Evolution des formes et histoire du siège depuis le Moyen-Âge. S’abaisser pour mieux dominer ?
Une drôle d’idée à étudier : histoires de trônes de Dagobert à Napoléon. Panorama et usages
des formes de sièges ; caquetoires, pliants, fauteuils à la reine, chaises en cabriolet, bergères,
voyeuses et confidents …tout savoir pour bien s’asseoir.

« Art et Chasse. Chassé-croisé » - Soirée au Grand Monarque

- Chartres

Lors de cette conférence Anne Chevée, auteur du livre « Art et Chasse » paru aux Editions du
Gerfaut racontera comment la chasse, instrument de survie mais aussi de pouvoir a façonné
notre mode de vie et inspiré l’art de toutes les époques. Il sera question de bêtes rousses et de
bêtes noires, de bon gibier ou de vilaines bêtes, du cerf de Saint-Hubert et de la bécasse des
Toulouse-Lautrec.
Un dîner suivra, relevé de saveurs cynégétiques et rythmé par le son des trompes de chasse.
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« Saint Denis, une histoire inouïe ! » - Conférence en l’église St-Denis - Saint-Escobille
Une histoire de céphalophorie, autrement dit : l’art de marcher en portant sa tête coupée.
Retour sur l’aventure du saint évêque de Lutèce dont l’église de Saint-Escobille porte le nom. Du
mythe à l’histoire, petit tour d’horizon des œuvres d’art qui ont interprété ce sujet avec plus ou
moins d’inventivité.

« Naissance de la sculpture gothique, Paris, Chartres, Saint-Denis » - Exposition du Musée
de Cluny - Paris
Déjà plus tout à fait roman, sans être encore pleinement gothique, le style qui se développe en
Île-de-France et au-delà de 1135 à 1150 a de quoi surprendre. Saisir l’imperceptible souffle du
changement et remonter la piste des carnets de modèles qui circulaient d’un chantier à l’autre,
voici le défi de l’exposition qui propose un éclairage nouveau sur les premières heures de l’art
gothique et de sa floraison sculptée. Elle bénéficie également du prêt exceptionnel et exclusif
d’un ensemble de statues-colonnes déposées du Portail royal de la cathédrale de Chartres.

« Picasso bleu, Picasso rose » - Soirée au Grand Monarque - Chartres
Qui était le jeune Picasso ? Entre 1900 et 1906, un petit espagnol s’installe à Montmartre. Le jeune
peintre se livre alors à une explosion de couleurs. Puis il abandonne ce feu d’artifice pour des
bleus, ceux des mois glacés "de misère et de génie" avant d’éclaircir de roses sa palette. Ces
moments-clés de la carrière du peintre font l’objet d’une grande rétrospective au musée
d’Orsay cet hiver.
En écho de cet évènement, Anne Chevée, diplômée de l’Ecole du Louvre, démontrera
comment Pablo Ruiz devenu Picasso explore avec originalité et sensibilité des thèmes existentiels
et universels ; la vie, la sexualité, la mort et l’amour. La conférence sera suivie d’un diner en
accord avec le thème.

« Alfons Mucha » - Exposition du Musée du Luxembourg - Paris
Célèbre pour avoir parfois donné son nom à l’Art nouveau, dont il fut sans doute le représentant
le plus populaire. Mucha est méconnu pour son immense ambition de peintre voué à la cause
nationale de son pays d’origine, qui ne s’appelait pas encore la Tchéquie, et des peuples slaves.
L’exposition se propose donc de redécouvrir le premier Mucha et de découvrir le second, de
redonner à cet artiste prolifique toute sa complexité artistique, politique et spirituelle. Planches
d’illustrateur, peintures, photographies, bijoux, sculptures, pastels permettent aux visiteurs de
découvrir toute la diversité de son art.

BULLETINS D’INSCRIPTION
A renvoyer accompagnés 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 ou Anne Chevée. (Exception : dinersconférences « art et Chasse » et « Picasso bleu, Picasso rose », chèques à l’ordre du Grand Monarque)
Jeudi 11/10/18 - « Caravage à Rome »- Exposition du Musée Jacquemart André - Paris -12h15
Nom…………………………………………. Tél…………………………………………….
Nbre de pers.

X 13 euros

merci d'établir un chèque par journée de visite

………………………………………………………………………………………………………………………
Samedi 13/10/18 - « Bien mal assis …ne profite jamais » - Conférence salle Médicis à Dreux
15h - Sans réservation préalable
………………………………………………………………………………………………………………………
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Vendredi 26/10/18 - « Art et chasse. Chassé-croisé » - Soirée au Grand Monarque - Chartres
– à partir de 20h
Nom…………………………………………. Tél…………………………………………….
Nbre de pers.
X 78 euros (conférence et dîner, boissons comprises)
merci d’établir le chèque au nom du Grand Monarque
………………………………………………………………………………………………………………………
Samedi 10/11/18 - « Saint Denis, une histoire inouïe ! » - Conférence dans l’église de St-Escobille
16h - Sans réservation préalable – au profit de la restauration de l’église
………………………………………………………………………………………………………………………
Samedi 17 /11/18 – « Naissance de la sculpture gothique » - Exposition du Musée de Cluny - Paris -12h
Nom…………………………………………. Tél…………………………………………….
Nbre de pers.

X 10 euros

merci d'établir un chèque par journée de visite

………………………………………………………………………………………………………………………
Vendredi 23/11/18 - « Picasso bleu, Picasso rose » - Soirée au Grand Monarque - Chartres
– à partir de 20h
Nom…………………………………………. Tél…………………………………………….
Nbre de pers.
X 78 euros (conférence et dîner, boissons comprises)
merci d’établir le chèque au nom du Grand Monarque
………………………………………………………………………………………………………………………
Jeudi 29 /11/18 – « Naissance de la sculpture gothique » - Exposition du Musée de Cluny - Paris - 11h30
Nom…………………………………………. Tél…………………………………………….
Nbre de pers.

X 10 euros

merci d'établir un chèque par journée de visite

………………………………………………………………………………………………………………………
Jeudi 6 /12/18 – « Naissance de la sculpture gothique » - Exposition du Musée de Cluny - Paris -11h45
Nom…………………………………………. Tél…………………………………………….
Nbre de pers.

X 10 euros

merci d'établir un chèque par journée de visite

………………………………………………………………………………………………………………………
Samedi 8/12/18 – « Alfons Mucha » - Exposition du Musée du Luxembourg - Paris -17h15
Nom…………………………………………. Tél…………………………………………….
Nbre de pers.

X 13 euros

merci d'établir un chèque par journée de visite

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