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23  rue du Petit Change  - 28000 Chartres   www.arthist.fr 

06.60.67.53.66 (répondeur)           anne-chevee@orange.fr 
 

 

Visites guidées - Atelier enfants – Conférence hors-cycle                         

Janvier 2019 – Avril 2019 
 

 

 

Samedi 12 janvier 2019   

« Parlez-moi d’amour »    

VISITE FLASH   

Musée des Beaux-Arts de Chartres                    

11h à 11h30  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jeudi 17 janvier 2019  
« Sainte Chapelle et Conciergerie »   

Palais de Justice, Ile de la Cité - Paris                       

 13h à 14h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 2 février 2019  

« L’homme, cet animal »  VISITE FLASH 

Musée des Beaux-Arts de Chartres   

11h à 11h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 7 février 2019 

« Le Cubisme »    

Exposition du Centre Pompidou - Paris                                                              

12h30 à 13h45 
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Jeudi 14 février 2019 

« Les émois de Diane et les émaux de Limosin » 

500 ANS DE RENAISSANCE(S) en Centre-Val de Loire 

Conférence (hors-cycle)  

Salle ART’Hist - Chartres                                                                      

10h à 12h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 19 février 2019 

Atelier Enfants 7 / 11 ans 

« Bandes de grotesques ! » - Atelier créatif 

 500 ANS DE RENAISSANCE(S) en Centre-Val de Loire 

Salle ART’Hist  - Chartres                                                                                             

14h30 à 16h30      
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 mars 2019 

« A l’eau ou à l’huile »  VISITE FLASH    

Musée des Beaux-Arts de Chartres                              

11h à 11h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 avril 2019 

 « Outrances »  VISITE FLASH    

Musée des Beaux-Arts de Chartres                                                        

11h à 11h30 
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Détails pratiques 
 

Le tarif de la conférence devra obligatoirement être réglé avant la visite (excepté pour les visites-flash). Dans 

le cas contraire, la place ne sera pas conservée.  Les inscriptions aux visites guidées, ateliers, conférences 

hors-cycle 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.  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.  

                                                                                                                                                          

Visites FLASH du musée des Beaux-Arts - Chartres  

Visite guidée Tarif : 5 euros à régler sur place auprès de la conférencière 

Billet   L’entrée du musée est gratuite  

Accès Le musée est situé au chevet de la cathédrale  

Rendez-vous 10 mn avant la visite dans le hall du musée  

 

Sainte Chapelle et Conciergerie - Paris   

Visite guidée + billet entrée des 2 sites Tarif : 24 euros  

Accès Depuis Montparnasse bus 96 ou métro Cité (ligne 4 -direction Porte de Clignancourt)  

Rendez-vous 20 mn avant la visite devant l’entrée de la Ste-Chapelle au n° 8 boulevard du Palais                    

(attention pas de boissons dans les sacs, ni d’objets tranchants ) 

 

Exposition Le Cubisme - Centre Pompidou - Paris   

Visite guidée + billet entrée  Tarif : 24 euros  

Accès  Depuis Montparnasse métro Châtelet-Les Halles (ligne 4 -direction Porte de Clignancourt)  

Rendez-vous 30 mn avant la visite devant l’entrée du Centre, dans la file des groupes 

 

« Bandes de grotesques ! » - Chartres  

Atelier créatif pour les 7/11 ans en Salle ART’Hist  

Tarif séance : 20 € (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.  

      

« Les émois de Diane et les émaux de Limosin » - Chartres  

Conférence en salle ART’Hist à Chartres   

Tarif : 20 € (conférence + pause café + résumé) 

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 

 

 

 

A propos de 
 

 « Parlez-moi d’amour » – Visite FLASH du musée des Beaux-Arts - Chartres                                                                                                    

3 œuvres en 30 minutes pour (re)découvrir les collections du musée. Histoire d’un curieux mariage : 

le petit Jésus passe la bague au doigt de Sainte-Catherine ! Au siècle des Lumières, un sculpteur 

unit l’innocence enfantine à la symbolique érotique. Spirituel ou charnel, l’Amour toujours ….  

 

« Sainte Chapelle et Conciergerie » - Ile de la Cité - Paris    

Découverte d’un joyau du gothique rayonnant, réalisé en 7 ans, un temps record ! Destinée à 

abriter la Couronne d’épines du Christ, la Sainte Chapelle est un reliquaire monumental paré de 

verrières exceptionnelles. La visite se poursuit avec les salles médiévales de la Conciergerie où 

Marie-Antoinette passa les derniers jours de sa vie. 

 

 « L’homme, cet animal » – Visite FLASH du musée des Beaux-Arts - Chartres                                                                                                    

3 œuvres en 30 minutes pour (re)découvrir les collections du musée. On n’apprend pas aux singes 

du musée  à faire la grimace : ils peignent, étudient, boivent et fument …. Miroir de l’humanité, 

imitateur ou double caricatural, face-à-face artistique et philosophique. 
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 « Le Cubisme » - Centre Pompidou - Paris    

Cette riche exposition met en valeur la richesse, l’inventivité et le foisonnement de ce mouvement 

qui ne se limite pas uniquement à la géométrisation des formes et au rejet de la représentation 

classique mais dont les recherches radicales et l’énergie créatrice de ses membres sont aux 

sources de l’art moderne. Picasso est à l’honneur, bien sûr, mais aussi les toiles colorées des 

Delaunay, Matisse ou encore la pureté et l’élégance de Brancusi.  

 

En 2019, la région Centre -Val de Loire célèbre Léonard de Vinci, mort en 1519 à Amboise. 

ART’Hist propose deux premières rencontres pour fêter les 500 ans de Renaissance(S) : 

 

Atelier Enfants 7 / 11 ans « Bandes de grotesques ! » - Salle ART’Hist - Chartres                                    

500 ans de Renaissance(S) Qu’est-ce que des grotesques en art ? Où trouver des grotesques 

à Chartres ? Après une présentation, en salle ART’Hist, des grotesques visibles au musée et 

dans la cathédrale de Chartres ; atelier de dessin et confection de bandes de grotesques. 

Matériel fourni.                                                                                                            

    

« Les émois de Diane et les émaux de Limosin » - Conférence hors-cycle - Salle ART’Hist - 

Chartres  

500 ans de Renaissance(S) Cette conférence s’inscrit dans la programmation des 

évènements 2019 organisés autour des 500 ans de la Renaissance organisés par la région. De 

l’inspiration, du style, une technique raffinée, un commanditaire prestigieux, le cadeau d’un 

roi à sa favorite … Tribulations des plaques émaillées par Léonard Limosin, chefs d’œuvre du 

musée des Beaux-Arts de Chartres.  

 

« A l’eau ou à l’huile » - Visite FLASH du musée des Beaux-Arts - Chartres                                                                                                    

3 œuvres en 30 minutes pour (re)découvrir les collections du musée.                                                                       

Tortue des îles et poissons européens. Parure ou nourriture, divins ou au vin, rencontres marines avec 

la Pêche selon Natoire, la Raie de Soutine et un diadème océanien.  

 

« Outrances » – Visite FLASH du musée des Beaux-Arts - Chartres  

3 œuvres en 30 minutes pour (re)découvrir les collections du musée. Violence du sujet, souffle 

épique de sa composition …. une tuerie ! Histoire d’un sculpteur qui est aussi un grand poète du 

malheur … Confrontation entre l’art européen et l’art kanak, attention on montre les dents …. 
                                                                                              

 

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 ou Anne Chevée. 

 

 

Samedi 12 janvier 2019 - « Parlez-moi d’amour »  - VISITE FLASH - Musée des Bx-Arts - Chartres - 11h à 11h30  

 

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

 

Nbre de pers.          X     5 euros                    à régler sur place auprès de la conférencière 

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

 

Jeudi 17 janvier 2019 - « Sainte Chapelle et Conciergerie » - Ile de la Cité - Paris – 13h à 14h30 

 

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

 

Nbre de pers.          X     24 euros                    merci d'établir un chèque par journée de visite 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Samedi 2 février 2019 - « L’homme, cet animal » - VISITE FLASH - Musée des Beaux-Arts - Chartres -                     

11h à 11h30  

 

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

 

Nbre de pers.          X     5 euros                    à régler sur place auprès de la conférencière 

 

Jeudi 7 février 2019 - « Le Cubisme » - Exposition du Centre Pompidou - Paris - 12h30 à 13h45 

 

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

 

Nbre de pers.          X    24 euros                    merci d'établir un chèque par journée de visite 

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

 

Jeudi 14 février 2019 - « Les émois de Diane et les émaux de Limosin » - Conférence hors-cycle en Salle 

ART’Hist  - Chartres - 10h à 12h  

 

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

 

Nbre de pers.          X    20 euros                    merci d'établir un chèque par journée de visite 

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

          

Mardi 19 février 2019 - « Bandes de grotesques ! » - Atelier Enfants 7/11 ans - Salle ART’Hist  - Chartres -              

14h30 à 16h30  

 

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

 

Nbre de pers.          X   20 euros                    merci d'établir un chèque par journée de visite 

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

     

Samedi 16 mars  2019 - «  A l’eau ou à l’huile » - VISITE FLASH - Musée des Bx-Arts - Chartres - 11h à 11h30  

 

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

 

Nbre de pers.          X     5 euros                    à régler sur place auprès de la conférencière 

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

 

Samedi 6 avril  2019 - «  Outrances » - VISITE FLASH - Musée des Beaux-Arts - Chartres - 11h à 11h30  

 

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

 

Nbre de pers.          X     5 euros                    à régler sur place auprès de la conférencière 


