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

Visites guidées, conférences hors-cycles, ateliers 
Janvier - Février 2020 

 
Samedi 11 janvier 2020 

 « Voile, chemise et chemisette »   
Visite Flash  

Musée des Beaux-arts de Chartres                                                        

11h à 11h30 
 

 

 
Jeudi 23 janvier 2020 

« Regards sur la cathédrale de Chartres.                                                         

Fragments lapidaires. Les reliques et le trésor »  
Conférence en salle ART’Hist et visite guidée de l’exposition 

Exposition temporaire du musée des Bx-Arts de Chartres  

Chartres        

 9h30 à 12h30 

 
Vendredi 7 février 2020 

« Souriez Mona Lisa ! » 
Conférence et dîner 

Salons du Grand Monarque  

Chartres        

à partir de 20h 

 

 
Samedi 8 février 2020                                                                                                                             

 

« D’or, d’argent et de soie »   
Visite Flash 

Musée des Beaux-Arts de Chartres                                                        

11h à 11h30 

 

 
 

 

Samedi 8 février 2020 

 

« Drôles de bêtes asiatiques »   
Conférence en salle 

Théâtre de Châteaudun                                                     

15h à 16h15 

 

 

http://www.arthist.fr/
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Mardi 11 février 2020 

 

« L’homme-feuille »  
Conte pour enfants   4-6 ans  

Salle ART’Hist  

Chartres        

10h30 à 11h30 

 

 

Mercredi 12 février 2020 

 

« Regards sur la cathédrale de Chartres.                                                               

Le décor du chœur. L’incendie de 1836.                                                                                        

La cathédrale vue par les peintres et les écrivains »  
Conférence en salle ART’Hist et visite guidée de l’exposition 

Exposition temporaire du musée des Bx-Arts de Chartres  

Chartres        

9h30 à 12h30 

 

Mercredi 19 février 2020 

 

« Petit monstre de pierre »  
Atelier enfants 7-11 ans 

Salle ART’Hist  

Chartres        

15h à 16h  

 

Mercredi 26 février 2020 

 

« L’homme-feuille »  
Conte pour enfants  4-6 ans  

Salle ART’Hist  

Chartres        

10h30 à 11h30 

 

Mercredi 26 février 2020 

 

 « Petit monstre de pierre »  
Atelier enfants 7-11 ans 

Salle ART’Hist  

Chartres        

15h à 16h  

 

 

Détails pratiques 
                                                                                                                                                         

« Voile, chemise, chemisette »  Visite 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  
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« Regards sur la cathédrale de Chartres »  (Deux matinées sur des thèmes différents)                                                                                          

Conférence en salle ART’Hist et visite détaillée de l’exposition du musée des Beaux-arts.                                                                 

Chartres  
Tarif : 25 euros (conférence + visite + résumé) 

Accès Après la conférence en salle ART’Hist, départ vers le musée où la visite débutera à 11h. 

Rendez-vous  La salle ART’Hist sera ouverte 15 mn avant la conférence.  

 

« Souriez Mona Lisa ! » - 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 : Fouace de Rabelais aux rillons de Tours. Carpaccio de légumes crus et cuits comme un vitello tonato. 

Mousse à l’anguille fumée de Loire. Beuchelle à la Tourangelle aux ris de veau. Arancinis au Selles-sur-Cher. Pithiviers aux 

amandes. Amaretto et poires tapées de Rivarennes. Vins et café) 
  

« D’or, d’argent et de soie »  Visite 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  

 

« Drôles de bêtes asiatiques »  Conférence au théâtre de Châteaudun  
Tarif : gratuit 

Accès Le théâtre est situé près du musée, place St-André (parking autour du théâtre) 

Rendez-vous ouverture des portes 15 mn avant la conférence 

 

« L’homme-feuille de la cathédrale »  Conte pour enfants 4-6 ans en salle ART’Hist - Chartres  
Tarif : 7 euros (pour un enfant + un adulte accompagnant) 

Durée : 1 heure 

Accès La salle ART’Hist est située au 23 rue du Pt change, à Chartres, entre l’hôtel de ville et Monoprix. 

Rendez-vous   La salle ART’Hist sera ouverte 15 mn avant la séance.  

 

« Petit monstre de pierre »  Atelier sculpture pour enfants 7-11 ans en salle ART’Hist - Chartres  
Tarif : 8 euros  

Durée : 1 heure 

Accès La salle ART’Hist est située au 23 rue du Pt change, à Chartres, entre l’hôtel de ville et Monoprix.  

Rendez-vous  La salle ART’Hist sera ouverte 15 mn avant la séance.  

 

 

A propos de 
 

« Voile, chemise et chemisette »   Visite FLASH du musée des Beaux-Arts - Chartres  
3 œuvres en 30 minutes au cœur de la nouvelle exposition temporaire du musée : Regards sur la 

cathédrale.  

Les tribulations de la relique la plus prestigieuse conservée à Chartres : la Sainte-Chemise de la Vierge. 

Vertus, objets de substitution et mode d’emploi.  
 

Regards sur la cathédrale :                                                                                                                     

« Fragments lapidaires, les reliques et le trésor »  

et/ou  

« Le décor du chœur. L’incendie de 1836. La cathédrale vue par les peintres et les écrivains » 

Conférences en salle ART’Hist et visites de l’exposition - Chartres  
A l'occasion du 40e anniversaire de l'inscription de la cathédrale de Chartres au patrimoine mondial de 

l'Unesco, l’exposition apporte différents regards historiques et artistiques sur l'édifice : l’origine des reliques et 

du trésor, son décor de tapisseries, l’incendie de 1836, les mots de Péguy et le regard des peintres…  

Déroulement : première partie de la matinée en salle ART’Hist où une approche des œuvres exposées 

permet de définir leur contexte historique et d’observer certains détails peu visibles à l’œil nu. La seconde 

partie est consacrée à la visite de l’exposition au musée des beaux-arts. Chaque visite sera focalisée sur les 

œuvres étudiées en début de matinée.  
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« Souriez Mona Lisa ! »   Conférence suivie d’un dîner au Grand Monarque - Chartres 
La légende a fait de ce portrait énigmatique et de son auteur les symboles de l’Art. Pourtant le sourire de la 

Joconde n’est pas la seule originalité de l’œuvre de Léonard de Vinci. Cinq siècles après sa mort près 

d’Amboise, le maître italien est l’objet d’une exposition exceptionnelle à Paris cet hiver. Histoire de ce 

portrait de femme - admiré, copié, kidnappé - et itinéraire d’une personnalité hors du commun. 

Un dîner aux saveurs italiennes et ligériennes suivra la conférence.  

 

« D’or, d’argent et de soie »   Visite FLASH du musée des Beaux-Arts - Chartres  
30 mn au cœur de l’exposition temporaire du musée : Regards sur la cathédrale. Focus sur un chef-d’œuvre 

textile, objet de piété domestique, l’exceptionnel tableau brodé provenant du trésor de la cathédrale. 

Témoignage de l’essor d’une certaine forme de mysticisme au 15e siècle. Alliance de douleur et de 

douceur.   

 

« Drôles de bêtes asiatiques »    Conférence au théâtre de Châteaudun 
Domestiques, sauvages ou mythiques, les animaux des arts de l’Asie composent un bestiaire aux formes et 

aux qualités surprenantes que dévoile la nouvelle exposition du musée de Châteaudun : merveilleux phénix, 

lions gardiens, élégants destriers ou montures divines, puissants dragons et nobles pachydermes … De 

l’Extrême-Orient à la Turquie, les sujets présentés permettront de replacer les objets de l’exposition du musée 

dans leur contexte historique et culturel.  

 

« Petit monstre de pierre »   Atelier sculpture enfants / 7-11 ans - Chartres 
Après une présentation des petits monstres qui peuplent la cathédrale de Chartres, les enfants laissent leur 

créativité s'exprimer en réalisant un relief inspiré par l’une de ces créatures. Les activités se déroulent en 

salle ART’Hist.  
 

« L’homme-feuille »   Conte pour enfants et activité coloriage /4-6 ans - Chartres 
Au fil d’une histoire racontée à l’aide d’un petit théâtre d'images, les enfants découvrent une sculpture de 

la cathédrale. Les activités se déroulent en salle ART’Hist. Les enfants peuvent être accompagnés d’un 

adulte.  

 

 

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

Samedi 11 janvier 2020 -  « Voile, chemise et chemisette »  Visite Flash  - 11h à 11h30 

 

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

 

Nbre de pers.          X   5  euros (le règlement pourra se faire sur place)                    

 

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

 

Jeudi 23 janvier 2020   «  Regards sur la cathédrale / Fragments lapidaires. Les reliques et le trésor » - 9h30 – 12h30 

 

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

 

Nbre de pers.          X 25   euros                    merci d'établir un chèque au nom d’Anne Chevée -ART’Hist 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vendredi 7 février 2020 -  « Souriez Mona Lisa !  »  Conférence et dîner Grand Monarque  - à partir de 20h 

 

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

 

Nbre de pers.          X   78  euros ( règlement au nom du Grand Monarque )                     

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

 

Samedi 8 février  2020 -  «D’or, d’argent et de soie »  Visite Flash  - 11h à 11h30 

 

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

 

Nbre de pers.          X   5  euros (le règlement pourra se faire sur place)                    

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Samedi 8 février  2020 -  « Drôles de bêtes asiatiques  »  Conférence au théâtre de Châteaudun   - 15h à 16h15 

 

Entrée libre – sans réservation  

 

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

 

Mardi 11 février  2020   «  L’homme-feuille » -Conte et atelier coloriage -  10h30 à 11h30 

 

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

 

Nbre de pers.          X 7   euros                    merci d'établir un chèque au nom d’Anne Chevée -ART’Hist 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mercredi 12 février  2020   «  Regards sur la cathédrale / Le décor du chœur. L’incendie de 1836.                                                                                        

La cathédrale vue par les peintres et les écrivains » - 9h30 – 12h30 

 

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

 

Nbre de pers.          X 25   euros                    merci d'établir un chèque au nom d’Anne Chevée -ART’Hist 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mercredi 19 février  2020   «  Le petit monstre de pierre  » Atelier sculpture – Enfants 7-11ans -  15h à 16h 

 

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

 

Nbre de pers.          X 8   euros                    merci d'établir un chèque au nom d’Anne Chevée -ART’Hist 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mercredi 26  février  2020   «  L’homme-feuille » -Conte et atelier coloriage -  10h30 à 11h30 

 

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

 

Nbre de pers.          X 7   euros                    merci d'établir un chèque au nom d’Anne Chevée -ART’Hist 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mercredi 26 février  2020   «  Le petit monstre de pierre  » Atelier sculpture – Enfants 7-11ans -  15h à 16h 

 

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

 

Nbre de pers.          X 8   euros                    merci d'établir un chèque au nom d’Anne Chevée -ART’Hist 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 


