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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                                                  

Lectures et conférences hors-cycle  

Promotions 

octobre – décembre  2019 

 
 

Samedi 5 octobre 2019     « Du pain sur les planches »   
CONFERENCE-LECTURE dans le cadre du Festival Entremets - Musée des beaux-arts - Chartres                                                        
  11h à 12h   

Jeudi 10 octobre  2019    « Mondrian figuratif  »  
Visite guidée  Exposition temporaire du musée Marmottan -  Paris       

  11h40 à 13h 

Samedi 12 octobre 2019     « Diane, la chère et la chair  »                                                                            

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

Conférence (hors-cycle) - Salle Médicis  - Dreux          

  15h à 16h15 

Samedi 19 octobre 2019    « Le cadeau de l’évêque »   
VISITE FLASH   Musée des Beaux-Arts de Chartres                                                        

  11h à 11h30 

Samedi 16 novembre 2019    « Péguy, un mystère d’écriture »   
 LECTURE ET RENCONTRE organisée par le Théâtre de Chartres - Chartres 
  11h à 12h 

Vendredi 22 novembre 2019   « La belle époque de Toulouse-Lautrec »  
Conférence et dîner  Grand Monarque - Chartres  

  à partir de 20h 

Jeudi 28 novembre 2019    « Toulouse Lautrec. Résolument moderne »  
Visite guidée   Exposition temporaire du Grand Palais - Paris         

  11h45 à 13h15 

Samedi 30 novembre 2019    « D’or, d’argent et de soie »   
VISITE FLASH    Musée des beaux-arts - Chartres                                                        

  11h à 11h30 

Samedi 7 décembre 2019    « Le Greco »  
Visite guidée   Exposition temporaire du Grand Palais - Paris         

  12h à 13h30 

Samedi 14 décembre 2019    « Stupeurs sans tremblements »   
VISITE FLASH   Musée des beaux-arts - Chartres                                                        

  11h à 11h30 
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Détails pratiques 
Les inscriptions aux journées de visites guidées et conférences hors-cycle ne sont pas nominatives : il est possible                      

de se faire remplacer par une tierce personne.  

Pour les visites guidées, 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.  

Exceptions : les visites guidées Toulouse Lautrec et Greco au Grand Palais à Paris ne sont pas remboursables. 

 

 

« Du pain sur les planches » Conférence-lecture pour le festival Entremets.                                                                                  

Musée des Beaux-Arts - Chartres  

Tarif : 8,5 euros (achat et réservation auprès de la billetterie du festival)(ou par chèque au nom d’Entremets) 

Billetterie du festival : 02 37 35 96 58      https://festival-entremets.fr/billetterie/  

Accès Le musée est situé au chevet de la cathédrale  

Rendez-vous 15 mn avant la conférence dans le hall du musée  

 

« Mondrian figuratif  » - Exposition temporaire du Musée Marmottan - Paris  

Tarif visite guidée + billet entrée : 25 euros                                                                                                                                                

( seules les annulations effectuées plus de 72h avant la visite seront remboursées ) 

Accès   Métro La Muette puis traverser les jardins du Ranelagh , le musée est au 2 rue Louis Boilly, 75016 Paris 

Rendez-vous devant l’entrée du musée dans la file groupes 15 mn avant la visite (pour information : en cas       

d’intempéries, l’attente se fait à l’extérieur car le musée ne dispose pas d’un grand hall d’entrée) 

 

« Diane. La chère et la chair » – Dreux 

Conférence (hors-cycle) organisée par les Amis du musée, des archives et de la bibliothèque de Dreux 

Tarif : 5 €  

Accès   Salle Médicis – au-dessus de l’Office de Tourisme                                                                                                                          

A proximité immédiate, parking public, place Mésirard. Sortie piétons : place du Marché 

Rendez-vous   Ouverture de la salle 15 mn avant la séance 

 

Visites FLASH du musée des Beaux-Arts - Chartres  

Tarif visite guidée : 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  

 

« Péguy, un mystère d’écriture »  - Petit théâtre de Chartres  

Entrée libre sur réservation au 02.37.23.42.79 

Accès Le Petit Théâtre ou foyer du Théâtre de Chartres  

Rendez-vous 15 mn avant dans le hall du théâtre  

 

« La Belle époque de Toulouse Lautrec » - Soirée au Grand Monarque - Chartres  

Tarif de la soirée (conférence et dîner, boissons comprises) : 78 €                                                                                             

(réservation au  02 37 18 15 15) 

Lieu    Hôtel-restaurant Le grand Monarque, place des Epars, Chartres 

Rendez-vous  à partir de 20h pour la conférence précédant le diner 

(Au menu Belle Epoque : Petites bouchées canaille à picorer – Pâté en croûte au gibier à plumes, déclinaison de 

betteraves – Filets de sole « Bonne femme », timbale de légumes et épinards Mère Louisette, dentelle de sarrazin –               

Soufflé glacé au chocolat noir et à l’absinthe, madeleine tiède – boissons incluses)  

 

« Toulouse Lautrec. Résolument moderne » - Exposition du Grand Palais - Paris 

Visite guidée Tarif : 15 € 

Accès  Métro Champs-Elysées-Clémenceau ou bus 28 depuis Montparnasse.  

Rendez-vous  20 mn avant la visite, entrée Champs-Elysées (coté jardins)                

Achat individuel des billets d’entrée sur place 

 

« Le Greco » - Exposition du Grand Palais - Paris 

Visite guidée Tarif : 15 € 

Accès  Métro Champs-Elysées-Clémenceau ou bus 28 depuis Montparnasse.  

Rendez-vous  20 mn avant la visite, entrée à l’angle du Grand Palais, coté métro           

Achat individuel des billets d’entrée sur place  

 

 

 

mailto:anne-chevee@orange.fr
https://festival-entremets.fr/billetterie/
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A propos de 
 
« Du pain sur les planches »   Conférence-lecture dans le cadre du Festival Entremets  

Devant une peinture du musée des beaux-arts, à l’écoute de lectures poétiques et historiques, 

venez découvrir un inventaire amusant et désordonné sur le pain,  ce pivot de notre alimentation. 

 

« Mondrian figuratif »   Visite guidée de l’exposition du musée Marmottan  –  Paris 

L’exposition révèle une face méconnue de cet artiste considéré, à juste titre, comme l’un des pères de l’Abstraction.  

Paysages, portraits, peintures de fleurs sont marqués par l’impressionnisme, le luminisme, les fauves et le symbolisme.  

 

« Diane. La chère et la chair » Conférence organisée par les Amis du musée, des archives et de la bibliothèque - Dreux 

Déesse admirée depuis l’Antiquité, Diane s’est imposée comme un sujet iconographique majeur au cours de la 

Renaissance. Mêlant histoire de France, mythologie, beaux-arts et art de vivre, le sujet de Diane chasseresse                       

permet de tisser un réseau liant des œuvres d’art réparties à travers toute la région et des univers variés. 

 

Visites FLASH de l’exposition temporaire du musée des beaux-arts - Chartres  

Le musée des beaux-arts de Chartres propose une exposition rappelant la valeur unique et universelle de la cathédrale 

beauceronne.  Trente minutes de visite et une sélection de 2 ou 3 œuvres autour d’une thématique originale.    

 

« Péguy, un mystère d’écriture » - Lectures au Petit Théâtre - Chartres  

Dans le foyer du théâtre, Antoine Marneur et Bruno de Saint Riquier comparent leurs textes à des partitions de musique  

de chambre, ils les interprètent en duo, tel un ensemble musical. Les deux comédiens retrouveront Anne Chevée qui 

commentera une ou plusieurs œuvres issues des collections du musée, en lien avec l’auteur des textes lus.  

 

« La Belle époque de Toulouse Lautrec » - Soirée au Grand Monarque - Chartres  

En écho de la rétrospective du Grand Palais, Anne Chevée racontera l’originalité du travail de l’artiste, son monde 

nocturne, ses passions et ses désillusions.   

Un dîner inspiré par l’époque de Toulouse-Lautrec suivra la conférence. 

 

« Toulouse Lautrec. Résolument moderne » - Exposition du Grand Palais - Paris                                                                                   

Cette exposition - qui réunit environ 200 œuvres - veut, à la fois, réinscrire l’artiste et dégager sa singularité. 

 

 

« Le Greco » - Visite guidée de l’exposition du Grand Palais - Paris  

Première grande exposition jamais consacrée en France à cet artiste. Né en 1541 en Crète, Doménikos Theotokópoulos, 

dit Greco, occupe une place particulière dans l’histoire de la peinture : celle du dernier grand maître de la Renaissance 

et du premier grand peintre du Siècle d’Or. 

 

BULLETINS D’INSCRIPTION  

A renvoyer ou à déposer 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’Anne Chevée sauf pour le diner-conférence Toulouse-Lautrec du 22 

novembre ; chèque au nom du Grand Monarque.  

Pour les visites guidées parisiennes des expositions du Grand Palais (Toulouse Lautrec le 28/11 et Le Greco),                                

le règlement de la visite guidée n’est pas remboursable.  

 

Samedi 5 octobre 2019   -  « Du pain sur les planches »   CONFERENCE-LECTURE  

dans le cadre du Festival Entremets -  11h à 12h  

 Achat des billets sur le site Entremets ou par chèque  

 

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

 

Nbre de pers.          X    8.5 euros   chèque au nom d’Entremets 

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

 

Jeudi 10 octobre  2019 - « Mondrian figuratif  »  - Visite guidée  - Musée Marmottan -  Paris       

11h40 à 13h 

 

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

 

Nbre de pers.          X    25 euros (billet d’entrée + visite guidée) chèque au nom d’Anne Chevée-ART’Hist 

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

 

Samedi 12 octobre 2019   « Diane, la chère et la chair  »  Conférence - Salle Médicis  - Dreux                                     

15h à 16h15 

Sans réservation préalable – 5 euros à régler sur place auprès de l’association organisatrice 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Samedi 19 octobre 2019   « Le cadeau de l’évêque »   VISITE FLASH  Musée des Bx-Arts de Chartres                                                        

11h à 11h30 

 

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

 

Nbre de pers.          x 5  euros  à régler sur place                                 

 

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

 

Samedi 16 novembre 2019 -  « Péguy, un mystère d’écriture »  - Conférence-Lecture                                           

Théâtre de Chartres  

11h à 12h 

Entrée libre mais sur réservation au 02.37.23.42.79 

 

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

 

Vendredi 22 novembre 2019     « La belle époque de Toulouse-Lautrec »  Conférence et dîner – Grand 

Monarque - Chartres   à partir de 20h 

 

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

 

Nbre de pers.          X    78 euros  chèque au nom du Grand Monarque  

 

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

 

Jeudi 28 novembre  2019  « Toulouse Lautrec. Résolument moderne »  Visite guidée de l’exposition du Grand 

Palais - Paris         

11h45 à 13h15 

 

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

 

Nbre de pers.          X   15  euros (non remboursable)    chèque au nom d’Anne Chevée-ART’Hist 

 

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

 

Samedi 30 novembre 2019 « D’or, d’argent et de soie »   VISITE FLASH  Musée des Bx-Arts de Chartres                                                        

11h à 11h30 

 

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

 

Nbre de pers.          x 5  euros  à régler sur place                      

 

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

 

Samedi 7 décembre 2019 « Le Greco »   Visite guidée  de l’exposition temporaire du Grand Palais - Paris         

12h à 13h30 

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

 

Nbre de pers.          X    15 euros (non remboursable)  chèque au nom d’Anne Chevée-ART’Hist   

 

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

 

Samedi 14 décembre 2019  « Stupeurs sans tremblements »  VISITE FLASH  Musée des Bx-Arts de Chartres                      

11h à 11h30 

 

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

 

Nbre de pers.          X   5  euros  à régler sur place                      

 

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

 
 


