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Programme Visioconférences en ZOOM (environ 1 h15)
du 25 novembre 2020 au 24 juin 2021
RÉSA OBLIGATOIRE par mail : cehat.asso@gmail.com
puis envoie de chèques à l’ordre du Cehat 12 €/ conf
(14 € non-adhérents) par courrier ou en toute sécurité avec PayPal

DANS TOUS LES CAS
après avoir pris contact avec Marianne tél : 06-60-91-70-78

Bonjour à toutes et tous,
Le Cehat remercie ses adhérents et leurs amis de suivre assidûment les
visioconférences proposées.
Notre association a donc le plaisir de répondre à vos demandes, et en particulier, de
continuer les ’’Lundis sympa à 10h30’’, et d’ajouter, pour ceux qui sont plus occupés en
semaine, des ’’Samedis ludiques à 18h30’’ aux habituels Mardis 14h et Jeudis 14h.

Un programme varié jusqu’en fin juin :

(puis les lundis et des samedis aussi)
Expositions temporaires dans les musées, Approche des civilisations anciennes,
Découverte de villes étrangères exceptionnelles, Familiarisation avec de grands artistes...
Pour les nouveaux, n’oubliez pas que l’outil ZOOM est facile à installer et à utiliser,
vous pouvez télécharger ZOOM pour ordinateur ici : https://zoom.us/download
et être aidé, avec essais, surtout bien avant les conférences.
Marianne, Equipe de communication

ZOOM Turner (Expo : Jacquemart-André)
du Mercredi 25 novembre à 14 h
Grâce à des prêts exceptionnels de la Tate
Britain de Londres, qui abrite la plus grande
collection de Turner au monde, le musée
Jacquemart-André accueille une exposition de 60
aquarelles et quelque 10 peintures à l’huile, dont
certaines n’ont jamais été présentées en France.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT

ZOOM Le JEU raconté par les artistes
du Vendredi 4 décembre à 10 h30
Quelles que soient les époques et les
civilisations, les artistes connus ou anonymes ont
raconté des scènes où le jeu est à l’honneur…
Profitons
de
ces
magnifiques
représentations pour jouer à notre tour.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT

ZOOM Pour préparer Noël : quelques chefs-d’œuvre.
du Vendredi 16 décembre à 10 h30
Pour nous tous, l’hiver évoque la neige, le froid, et les
fêtes de Noël. Les peintres se sont emparés de ces thèmes
et partagent avec nous la féérie du cortège des rois Mages
et la beauté des ciels blanchis au-dessus d’immensités
scintillantes de neige.
Mais attention : un roi Mage peut cacher un portrait
et même un autoportrait, le Petit Jésus peut se retrouver
dans un mandala, le plus paisible des patineurs glissant sur
la glace a peut-être un secret à révéler…
Et ce sont des artistes prestigieux qui jalonneront
notre parcours : De Giotto à Gauguin, de Durer à Monet, de
Gréco à Turner
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT

ZOOM Christo (Expo : Pompidou)
du Mardi 5 janvier à 14 h
Une exposition du centre Pompidou vient d'être
consacrée à ce couple étonnant de l'art contemporain :
Christo. On se souvient de son empaquetage du Pont Neuf,
et celui de l'Arc de Triomphe est prévu pour 2021. Mais il
y a bien d'autres choses à découvrir dans son œuvre.
Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE

ZOOM sur Âge d’or de la peinture danoise (Expo : Petit Palais)
du Jeudi 7 janvier à 14 h
L’Âge d’or danois couvre une période de
production créative intellectuelle et artistique
exceptionnelle au Danemark de 1801 à 1864.
Bien que Copenhague ait souffert des
incendies, des bombardements et de la faillite
nationale, les arts ont connu une nouvelle
période de créativité sous l’influence du
Romantisme allemand notamment.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Chefs d’œuvre de la collection Walter Guillaume
du musée de l’Orangerie
du Lundi 11 janvier à 10 h30
Une des plus belles collections
européennes de peintures, rassemblant 146
œuvres, des années 1860 aux années 1930.
Constituée entre 1914 et 1934, par Paul
Guillaume, un jeune marchand d'art français
passionné de l'impressionnisme et d'art
moderne. C’est sa veuve, remariée à
l'architecte Jean Walter, qui transforma et réduisit la collection, tout en faisant de nouvelles
acquisitions. L'Etat français l’acquit en 1950 pour la présenter au musée de l'Orangerie.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT

ZOOM sur

les Icônes russes : origines Vladimir Novgorod
du Mardi 12 janvier à 14 h
L’icône est une image sacrée qui orne les églises
chrétiennes de rite oriental.
Ce cycle se consacre à montrer et expliquer les plus
belles icônes de Byzance à Pierre le Grand. On emploie
volontiers le terme de « Sainte Russie » pour évoquer le
grand pays tourné vers le culte chrétien orthodoxe. Tout
commence par le baptême du prince Wladimir.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT

ZOOM sur

Robert et Sonia Delaunay
du Jeudi 14 janvier à 14 h
Robert et Sonia Delaunay, un couple fusionnel
dans la vie, comme dans la peinture !
Parmi les premiers à produire des œuvres
abstraites, ils furent au centre d'un groupe d'artistes et
de poètes, dont Apollinaire et Blaise Cendrars et sont
particulièrement représentatifs des développements
artistiques de la France de l'entre-deux guerres.
Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE

ZOOM sur

La passionnante Histoire de Grenade et ses
multiples facettes
du Lundi 18 janvier à 10 h30
1) L'Alhambra : vaste palais édifié au
XIVème siècle par la dynastie des Nasride, dont
la grandeur architecturale et la splendeur des
décors évoquent avec bonheur l'art de vivre de
cette dynastie, ainsi que l’époque du dernier
des
Abencerage
immortalisé
par
Chateaubriand.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG

ZOOM sur

Eugène Delacroix ‘’une fête pour l’œil’’
du Mardi 19 janvier à 14 h
Notre conférencière, spécialiste et co-auteure de
l’ouvrage éponyme dans la collection ‘Découvertes
Gallimard’, nous fera découvrir ce "géant" de l'art de tous les
temps, adulé par Baudelaire, même si ses œuvres seront
l'objet des plus virulentes critiques.
Mais Signac, Cézanne, Picasso jusqu'à l'expressionniste
abstrait américain Robert Motherwell, le considéreront
comme un génial précurseur.
Rendez-vous avec Anick DOUTRIAUX

ZOOM sur la

Peinture égyptienne à Thèbes

du Jeudi 21 janvier à 14 h
On connait les monuments
égyptiens et les reliefs qui leurs
sont attachés. Le domaine des
peintures est moins exploré. Et
pourtant, c’est grâce à ces
témoignages mis en couleur que
l’on approche la vie quotidienne
des Égyptiens dans sa fraîcheur et
sa spontanéité. Comme souvent,
on en profitera pour rappeler quelques principes sur la technique elle-même… qui n’est pas
celle de la fresque.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT
ZOOM sur

Le musée du Louvre « à petits pas »
Objets d’Art : Moyen-Âge

du Lundi 25 janvier à 10 h30
Nous avions pris l’habitude de visiter les
salles du Louvre les unes après les autres, en
profondeur et en se faisant plaisir. Nous vous
proposons de renouer avec ces bonnes pratiques,
mais cette fois en visioconférences. Pour entamer
ce cycle, nous avons pensé aux merveilleuses
collections d’Objets d’Art. Ce premier rendez-vous
est consacré au Moyen-Âge, qui nous offre un bel échantillonnage d’objets précieux aux
techniques superbement maitrisées de l’ivoire, de l’or et de l’émail, techniques au service de
la création délicate de coffrets, reliquaires et statuettes.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT

ZOOM sur

Le couple : Tinguely et Nicki de Saint-Phalle
du Mardi 26 janvier à 14h
Deux artistes aux techniques et aux
productions fort différentes : lui est un
bricoleur qui invente de curieuses machines en
métal, elle une plasticienne qui enchaine les
"happenings" et crée d'étonnants personnages
vivement colorés. Pourtant leur rencontre
donnera lieu à des créations communes,
joyeuses et inventives, qui égaient le quotidien
des promeneurs un peu partout dans le monde.
Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE

Icône russe : Pskov. Tver. Saint Serge de
Radonège

ZOOM sur les

boyards et princes.
ZOOM sur

du Jeudi 28 janvier à 14h
Poursuivons notre histoire de l’icône
russe.
Nous allons retrouver les saints les plus
vénérés en Russie. Ils font l’objet d’icônes très
colorées et riches en narration parfois
étonnantes. Saint-Serge de Radonège, très
populaire, a fondé un monastère rendu célèbre
grâce à sa haute spiritualité et qui a attiré, les
plus pauvres mais aussi les dons des riches
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT

La passionnante Histoire de Grenade et ses
multiples facettes
du Lundi 1er février à 10 h30

2)
La cité de Grenade :
Tombée aux mains des rois catholiques, la
ville de Grenade devient le cœur de
l'Espagne catholique avec la construction de
la Cathédrale - où reposent Isabelle de
Castille et son époux Ferdinand d'Aragon -,
ainsi que le splendide palais de Charles
Quint. Le charme de La ville de Grenade a
inspiré poètes et musiciens. Elle garde le souvenir de Frederico Garcia Lorca. Le site et ses
monuments exceptionnels sont reconnus comme joyau du patrimoine mondial.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG

ZOOM sur

Corps et âme Exposition au Louvre
du Mardi 2 février à 14h
La deuxième partie du quattrocento à Florence
voit l’émergence du nouvelle sensibilité :
le corps n’est plus l’image d’une divinité mais restitue
les mouvements de l’âme...la grâce, la fureur, la
violence des sentiments religieux.
C’est aussi le début de l’histoire du ’’Sacra monte’’ et
de la représentation grandeur nature de la Passion.
L’exposition se clôture avec les fameux Esclaves de
Michel Ange.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT

C’est avec plaisir que nous pourrons vous proposer deux séances voir aussi 6 mars
ZOOM sur
Gabrielle Chanel, manifeste de mode,
Exposition au musée Galliera
du Jeudi 4 février à 14h
Le musée Galliera consacre, depuis l’automne dernier, une
exposition à Coco Chanel.
La marinière, la petite robe noire, l’escarpin bicolore,
le sac 2.55 et bien sûr le tailleur des années 1950….
Autant de symboles de la mode de Gabrielle Chanel. Ainsi, nous
vous raconterons les grandes créations de la couturière qui sont
devenues des icônes, sans oublier les bijoux et le parfum Chanel N° 5.
Rendez-vous avec Maud Hacker
ZOOM sur Pompéi : les dernières recherches
du Samedi 6 février à 18 h30
Le 6 novembre 2010, l’école des
gladiateurs, édifice militaire construit peu avant
l’ensevelissement de Pompéi en 79, s’effondrait.
En 2013, l’Unesco menaçait de déclasser le site à
cause de l’incurie générale.
En 2014, le Grand Projet Pompéi était
lancé. Pendant plus de 5 ans, une importante
campagne de travaux s’est déroulée à Pompéi.
Elle a bénéficié en partie des fonds européens. Le
site a été mis en sécurité. Et de grands travaux de fouilles ont été exécutés. Plusieurs
nouvelles maisons ont été mises au jour. Nous nous proposons de faire le point sur les
travaux réalisés et de vous faire partager les nouvelles découvertes, dont certaines sont
absolument époustouflantes !
Rendez-vous avec Josseline REYNAUD-COMETTO

ZOOM sur Giotto du Lundi 8 février à 10 h30
Giotto di Bondone, né en 1266 et mort en 1337, est un
peintre, sculpteur et architecte florentin du « Trecento »,
dont les œuvres sont à l'origine du renouveau de la peinture
occidentale.
En cette fin du Moyen Âge, Giotto est le premier artiste
dont la pensée et la nouvelle vision du monde aidèrent à
construire ce mouvement, l'Humanisme, qui place l'homme
au centre de l'univers. Son œuvre peinte la plus connue est sa
représentation à fresques de la vie de Saint François à Assise.
Nous avons eu l’occasion d’évoquer sa présence à Avignon et
nous retrouverons avec délectation son art à la fois gracieux,
coloré, mais aussi profondément spiritualisé.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Matisse : la vie comme un roman au Centre Pompidou
(1869-1954)

du Mardi 09 février à 14h
Au défi de faire le portrait d’Henri Matisse, Louis
Aragon aurait répondu : ‘’oui, si c’est un roman’’.
Débutant en 1941 sur les hauteurs de Nice, la
conversation entre l’artiste et l’écrivain donnera
naissance, 30 ans plus tard, au livre ‘’Henri Matisse,
roman’’.
L’exposition au Centre Pompidou reprend son
principe de cheminer dans l’œuvre et montre comment Matisse, confronté aux mouvements
majeurs de son époque, se forge une écriture très personnelle.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Pierre le Grand : 2ème tsar de la dynastie des Romanov
du Jeudi 11 février à 14h
(1682-1725)
er
Pierre 1 va entraîner son peuple et son pays dans un
mouvement de réformes sans précédent.
Doué d’une grande intelligence et d’une curiosité
insatiable pour les techniques européennes il va
moderniser son armée, créer de toutes pièces la Marine,
prenant pour modèle la Hollande ou l’Angleterre...
moderniser la société, faire évoluer des coutumes
ancestrales à une société réticente et surtout faire de la
Russie une grande puissance reconnue par l’ensemble des puissances Européenne.
On lui doit la création de Saint Pétersbourg dont il fera sa capitale, ainsi que le
magnifique palais de Peterhof faisant appel aux artistes italiens et français. Un règne
passionnant qui fera basculer la Russie vers un nouveau destin.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG

ZOOM sur Salvador Dali et le rêve (1904-1989)
du Jeudi 11 février à 18h30
GRATUIT avec la Mairie du 12e
RÉSERVATION par mail
culture12@paris.fr

La vie de Salvador Dali (1904- 1989) est
une scène de théâtre sur laquelle se donnent
à voir et à partager les angoisses et les rêves
de ce peintre au pinceau génial.
Nous le retrouverons donc créateur
d’images doubles, d’évocations
cauchemardesques, d’allusions érotiques,
mais aussi et surtout d’illusions oniriques.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Pompéi : les dernières recherches
du Samedi 13 février à 18 h30
Le 6 novembre 2010, l’école des
gladiateurs, édifice militaire construit peu avant
l’ensevelissement de Pompéi en 79, s’effondrait.
En 2013, l’Unesco menaçait de déclasser le site à
cause de l’incurie générale.
En 2014, le Grand Projet Pompéi était
lancé. Pendant plus de 5 ans, une importante
campagne de travaux s’est déroulée à Pompéi.
Elle a bénéficié en partie des fonds européens. Le
site a été mis en sécurité. Et de grands travaux de fouilles ont été exécutés. Plusieurs
nouvelles maisons ont été mises au jour. Nous nous proposons de faire le point sur les
travaux réalisés et de vous faire partager les nouvelles découvertes, dont certaines sont
absolument époustouflantes !
Rendez-vous avec Josseline REYNAUD-COMETTO
ZOOM sur Soutine : l’écorché vif (1893/94-1943)
du Lundi 15 février à 10h30

de salut.

Né en 1893 en Russie Soutine arrive à Paris en 1912, où il
traverse quelques années de misère parmi la bohème de
Montparnasse. La reconnaissance n’arrive que dans les années
1920, grâce au collectionneur américain Albert Barnes.
Soutine crée une œuvre singulière, sa palette est vive et
colorée, et ses thèmes privilégiés seront les paysages, les portraits
et les natures mortes.
Artiste habité d’une immense sensibilité, sa peinture nous
entraine dans son univers où se mêlent tendresse et souffrance. Il
s’est donné tout entier à son art comme s’il cherchait une forme
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG

ZOOM sur Modigliani : le bel Amédéo (1884-1920)
du Lundi 22 février à 10h30
Il est beau, instruit, élégant et tuberculeux. Il meurt
très jeune C’est l’artiste dans le sens la plus romantique du
mot.
Mais au-delà de cette image, il se révèle être un
sculpteur fort et racé, et surtout un peintre
(essentiellement des nus et des portraits) où la ligne prime,
une ligne tracée d’un seul jet qui nous donne à voir des
figures de plus en plus longues et éthérées.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Collection Courtauld à Londres
du Mercredi 24 février à 10h30
Cette collection exceptionnelle a été réunie par Samuel
Courtauld, un capitaine d’industrie avisé, doublé d’un
philanthrope.
Elle a été présentée par la Fondation Vuitton dont les cimaises
ont profité des fleurons de la peinture impressionniste de
Manet à Cézanne, en passant par Renoir et Van Gogh.
Toutes et tous veulent revoir (ou découvrir) cette
exposition et nous profitons de cette semaine de « vacances »
pour vous la proposer en visioconférence.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT
ZOOM sur ’’Causerie littéraires’’ : la Marquise de Sévigné
(1626-1696)

du Samedi 27 février à 18 h30
Jeune femme branchée dans le Paris de Louis XIII, notre
Marquise, mère de deux enfants : ‘’la plus belle fille de France’’
selon ses dires, et un fils, elle sera veuve très jeune, statut qui
au 17ème siècle lui donnera beaucoup de liberté. Grâce à sa
correspondance pleine de saveur cet épistolaire nous fait
revivre les histoires grandes et petites qui ont marqué le règne
de Louis XIV...
le procès de Nicolas Fouquet, le mariage de la grande
Mademoiselle, et aussi la vie parisienne, son cher quartier du
Marais, ses amitiés ainsi que ses voyages à travers la France.
Sa correspondance rédigée d’une plume alerte, pleine de vie et d’humour, nous fait partager
avec bonheur ses émotions, ses joies, ainsi que ses réflexions sur son siècle. Ses lettres
continuent de nous enchanter.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG

ZOOM sur Michel Ange : sculpteur et peintre (1475-1564)
du Lundi 1er mars à 10h30
Il est peintre, sculpteur et architecte, représentant
illustre de ‘’la Manière moderne’’ au tournant des années
1500.
Nous ne pourrons que résumer son travail de toute
une longue vie, mais nous nous attacherons à définir son
génie, basé sur une indomptable énergie et une force
créative telle qu’elle bouleverse ce tournant de l’histoire de
la Renaissance.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Icônes russes : Moscou
du Jeudi 4 mars à 14h
Au 14eme siècle, la principauté de Moscou devient le
centre politique et religieux de la Russie du Nord-Est.
Les églises en pierre sont érigées et décorées à fresque
par les meilleurs peintres grecs et russes.
Le plus connu d’entre eux est Andreï Roublev.
De sa main restent quelques précieuses icônes dont la
plus fameuse est la Trinité conservée à la galerie Trétiakov.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT

ZOOM sur Gabrielle Chanel, manifeste de mode, expo au musée Galliera
le Samedi 6 mars à 18h30
Le musée Galliera consacre, depuis l’automne dernier,
une exposition à Coco Chanel (1883-1971).
La marinière, la petite robe noire, l’escarpin bicolore,
le sac 2.55 et bien sûr le tailleur des années 1950….
Autant de symboles de la mode de Gabrielle Chanel. Ainsi,
nous vous raconterons les grandes créations de la couturière qui
sont devenues des icônes, sans oublier les bijoux et le parfum
Chanel N° 5.
Rendez-vous avec Josseline Reynaud-Cometto

ZOOM sur Les Paysages d’artistes du 19ème du musée d’Orsay
du Lundi 8 mars à 10h30
Le 19eme siècle voit l’engouement des artistes et
de leurs mécènes pour le paysage.
Nous nous poserons la question de savoir
pourquoi ce genre considéré jusque-là comme mineur
(pas de cours sur ce sujet dans les ateliers, par exemple)
a pris une telle importance.
C’est d’ailleurs le reflet de ce changement dans
l’histoire de l’art qui se fait manifeste quand on arpente
le musée d’Orsay.
Notre visite par visioconférence nous permettra de traverser toutes les salles de
l’établissement pour aller « décrocher » les chefs-d’œuvre illustrant cette mode du Paysage
comme genre à part entière.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Camille Claudel du Mardi 9 mars à 14h
Camille Claudel, sculptrice de grand talent, tient une place dans
notre univers artistique depuis relativement peu de temps.
Des films et des romans la sortent de l’oubli ; elle passe- de l’enfer
de l’asile où elle terminera les 30 dernières années de sa vie-, à
l’attraction pour l’artiste maudite victime de sa passion pour un des plus
grands sculpteurs connus, Auguste Rodin. Sa vie est indissociable de
son œuvre dont nous analyserons la profonde originalité.
Rendez-vous avec Annick DOUTRIAUX
ZOOM sur Le Théâtre au 18e siècle : Adrienne Lecouvreur
du Jeudi 11 mars à 14h
Le Théâtre fut la grande affaire du 18ème siècle Voltaire dira
« C’est un grand art que celui de rendre heureux les hommes pendant
2 heures » Les auteurs du siècle des lumières furent nombreux :
Crébillon, Piron, De la Motte Voltaire, Marivaux, Beaumarchais
inventeurs du théâtre philosophique ou du drame bourgeois, véritable
lieu de recherche vers un jeu expressif et intense.
Adrienne Lecouvreur, passionnée de théâtre dès son plus jeune
âge séduisit le jeune Voltaire par la simplicité de son jeu, la qualité de sa présence et le
pathétique de sa diction ; elle fut sa comédienne chérie. Elle suscite tant le rire que les larmes
et sa première apparition déchaina un extraordinaire enthousiasme.
Modèle pour la génération suivante elle est à l’origine d’une grande réflexion sur
l’interprétation théâtrale. Morte jeune, dans des circonstances mystérieuses le curé de Saint
Sulpice obéissant aux traditions de l’époque à l’égard des comédiens lui refusa toute oraison
ainsi que l’accès au cimetière provoquant la grande indignation de Voltaire. Legouvé et Scribe
en écrivirent un drame au 19ème siècle qui fut interprété par Sarah Bernhardt.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG

ZOOM sur Le Moyen-Âge raconté par les vitraux de Chartres
du Lundi 15 mars à 10h30
Au Moyen-Age, la ville de Chartres était étendue et
prospère, et les riches corporations avaient à cœur d’avoir, au
sein de la vaste et prestigieuse cathédrale, une chapelle dédiée
avec de magnifiques verrières. Nous irons scruter (et admirer) ces
vitraux afin de repérer les différents métiers décrits avec tant de
verve et de charme.
Une façon colorée et lumineuse de découvrir les métiers du
13eme siècle.
Rendez-vous
avec Danièle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Prague : la ville, son histoire et son architecture
du Jeudi 18 mars à 14h
Depuis 1992 Prague a rejoint la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Capitale du royaume de Bohème
surnommée ’’la capitale magique de l’Europe’’ par André
Breton a été miraculeusement préservée malgré les
épisodes violents de son histoire. Blottie dans les méandres
de la Vlatava tout Le charme de Prague repose sur sa
richesse culturelle ; accumulant en couches successives un
patrimoine artistique incomparable.
De La Prague gothique de Charles IV de Luxembourg au 14ème siècle, le 16ème siècle
Renaissant, la Prague baroque des Habsbourg, et les courants artistiques plus récents comme
l’art nouveau et le cubisme rendent la découverte de la ville passionnante. au détour d’une
rue on aimerait croiser l’ombre du Golem, le fantôme de Mozart, Dvojak ou Smétana, ou
celui Kafka ou de Rainer Maria Rilke et bien d’autres personnages.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG
ZOOM sur Le Clan des Brueghel du Samedi 20 mars à 18h30
Le clan Brueghel, ce sont Pierre l’Ancien et ses deux
fils Pierre d’Enfer et Jan de Velours. Pierre l’Ancien est un
homme de la Renaissance, il va en Italie...
C’est un humaniste. Il décède prématurément,
laissant deux fils très jeunes. Pierre d’Enfer reprendra les
thèmes initiés par son père, alors que Jan de Velours, se
consacrera à un répertoire plus sophistiqué.
Nous essaierons d’analyser leurs différences et
leurs complémentarités, en les illustrant abondamment.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT

ZOOM sur Couples célèbres : Frida Kahlo et Diego Rivera...
du Lundi 22 mars à 10h30
Etrange couple en vérité. Deux personnalités très fortes,
originaux à l'extrême dans leurs œuvres, indépendants l'un de
l'autre dans leur art.
Entre eux, c'est l'amour et la guerre, c'est fusionnel et
déchirant, et pour finir, cela donne les deux artistes latinoaméricains les plus célèbres de l'histoire.
Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE
ZOOM sur Luxes du Mardi 23 mars à 14h
À la suite de « Dix mille ans de luxe », conçue en
partenariat avec le Louvre Abu Dhabi en 2019, le Musée des
Arts Décoratifs présente « Luxes ».
L’exposition propose un voyage à travers le temps et la
géographie, alliant des moments de contemplation et des
scansions plus monumentales.
Le parcours, chronologique et thématique dans le salon
1900 et l’Exposition universelle de Paris pour célébrer l’Art
nouveau, les arts décoratifs français et le salon des Boiseries et
son incroyable lustre de Venise exposé à Paris en 1925.
Sensible et encyclopédique, sélective et historique,
l’exposition offre une certaine idée du luxe à l’usage du monde contemporain.
Rendez-vous avec Maud HACKER
ZOOM sur Le ‘’Louvre à petits pas’’ : Département des Arts de l’Islam
du Jeudi 24 mars à 18h
GRATUIT avec la Mairie du 12e
RÉSERVATION par mail : culture12@paris.fr,
avant le 23 à 12h
Vingt ans après le grand chantier de la pyramide, la
création du nouveau département des Arts de l’Islam au
sein du musée du Louvre représente une étape décisive
dans l’histoire du palais et du musée.
À la fois architectural, culturel, artistique, ce nouvel
espace convie le visiteur à un véritable voyage sensible au
cœur de sa collection islamique. Carrefour de dialogue
entre les cultures, il présente la face lumineuse d’une civilisation qui engloba en son sein une
humanité infiniment variée et riche.
rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT

ZOOM sur A la découverte des splendeurs de Rome »
du Lundi 29 mars à 10h30
La ville éternelle a plus de 2700 ans d’âge, 27 siècles
d’histoire !
Nous évoquerons ses origines mythiques (Enée,
Rémus et Romulus, les Sabines…). Nous parlerons de la
Rome des rois, des empereurs, des papes, des artistes
nombreux et célébrissimes. Nous découvrirons une histoire
plus récente, plus contemporaine : Rome capitale de l’Italie
en 1871 et ville en perpétuelle devenir.
Cette plongée dans l’histoire nous permettra de
visiter ses monuments les plus célèbres et de découvrir ses beautés artistiques.

Rendez-vous avec Josseline Reynaud-Cometto
ZOOM sur La Tapisserie de Bayeux
du Mardi 30 mars à 14h
Chef d’œuvre brodé de l’art roman du 11ème
siècle, la Tapisserie de Bayeux est une sorte de Bande
Dessinée qui raconte les évènements de la conquête
de l’Angleterre en 1077 par le duc de Normandie
Guillaume Le Conquérant.
C’est aussi un témoignage de l’époque
médiévale en Normandie et en Angleterre, Elle
donne des informations sur l’architecture civile et
militaire, l’armement, la navigation empreint d’un héritage viking et de nombreux éléments
évoquant la vie quotidienne du 11ème siècle.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Magritte en plein soleil, période Renoir expo musée de
l’Orangerie du Jeudi 1er avril à 14h
Tout le monde connait Magritte, l'inquiétante
étrangeté de ses images indéchiffrables, la poésie
aérienne des oiseaux-nuages qu'il fait s'envoler dans un
ciel limpide. Mais pendant la seconde guerre mondiale,
atterré par la situation, il change de cap, il change de
style, il entre pour trois ans dans sa période "plein
soleil".
Période la moins connue, la moins étudiée,
pendant laquelle il perd le lien avec le surréalisme et
retrouve la touche vibrante des impressionnistes, et de Renoir en particulier. C'est sur cette
période que se focalise le projet d'exposition de l'Orangerie.
Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE

ZOOM sur Baudelaire du Mardi 6 avril à 14h
Dandy, inventeur du « Spleen » chantre de la
Modernité, Baudelaire occupe une place considérable parmi
les poètes de 19e siècle. Il proclame la poésie tout entière
destinée au Beau Dans ses poèmes graves ou scandaleux il a
su exprimer l’horreur, la mélancolie, ou l’exotisme.
Dès 1842 il devint un remarquable critique d’art il nous
a laissé de sublimes commentaires sur ses contemporains
comme Delacroix dont il admirait les œuvres.
Les Fleurs du mal publiées en 1857 seront jugées
scandaleuses et il devra supprimer certains passages,
l’œuvres sera réhabilité en 1949. A travers son œuvre Baudelaire propose une
transformation radicale de l’esthétique dominante.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG
ZOOM sur Les Chefs-d’œuvre de la National Gallery
du Jeudi 8 avril à 14h
Traversons la Manche et visitons la National Gallery
sans Covid ni Brexit !
Nous allons profiter pleinement de quelques chefsd’œuvre inoubliables de cet auguste établissement, de Fra
Lippi à Seurat, de Piero delle Francesca à Pissarro, de Bosch
à Vermeer….
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT

ZOOM sur Les Palais de Rome et les Villas du Latium : 16e -17e siècle
du Samedi 10 avril à 18h30
Quand papes et cardinaux habitaient des
palais fastueux à Rome et séjournaient l’été dans
leurs villas immergées dans la campagne romaine.
La grande originalité de la villa romaine est,
avant tout, d’avoir été façonnée par les hauts
représentants de l’église catholique. L’élection de
chaque nouveau pape souvent étranger, si ce
n’est à l’Italie, du moins à Rome entraînait
l’arrivée périodique et massive d’une population qui se targuait d’être de la même nationalité
que le nouvel élu.
Ainsi, la ville fut envahie d’Espagnols pendant le règne d’Alexandre VI Borgia et de
Florentins au moment des papes Médicis. C’est cette population, fraîchement ennoblie et
nouvellement enrichie qui jouera en particulier les mécènes en développant le type
architectural de la villa antique
Rendez-vous avec Josseline REYNAUD-COMETTO

ZOOM sur Nicolas de Staël : le solaire du Lundi 12 avril à 10h30
Nicolas de Staël a une carrière courte, mais
fulgurante, avec une œuvre en perpétuelle
évolution, à « cent à l’heure » comme on le disait à
son époque.
Ce génie au rire de grand gamin et à l’âme
tourmentée, laissera après lui des toiles vibrantes et
inoubliables.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT
ZOOM sur Catherine La Grande
du Mardi 13 avril à 14h
Catherine de Russie surnommée par Voltaire
« la Sémiramis du nord »
Catherine la Grande reprend la politique de Pierre 1er dans
l’objectif de moderniser la Russie., continuer son expansion
territoriale, elle prend en main la politique internationale,
afin d’obtenir la reconnaissance de son pays au sein des
grandes puissances européennes de l’époque.
Très jeune elle s’est passionnée pour les idées
philosophiques des Lumières grande amie de Diderot,
Fragonard, Voltaire dont elle rachètera la bibliothèque
après le décès du philosophe, et aidée de conseillers
éclairés, elle s’attache constituer une remarquable
collection d’œuvres d’art des plus grands artistes de son temps conservé aujourd’hui à
l’Ermitage.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG
ZOOM sur Louvre à petits pas : Objet d’art du 18e siècle
du Jeudi 15 avril à 14h
La France des Lumières est inégalée dans le
monde de la philosophie et des arts et la collection
des Objets d’art du XVIIIe siècle du Louvre – meubles
royaux et bronzes d’ameublement, tapis et
tapisseries, chefs-d’œuvre de l’orfèvrerie et de la
porcelaine, bijoux et instruments scientifiques – est
une véritable merveille.
Notons que la conception de la nouvelle
muséographie a été confiée à Jacques Garcia.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT

ZOOM sur Venise est une fête ou les derniers feux de la Sérénissime
du Lundi 19 avril à 10h30
Quand la société vénitienne ne pense
plus qu’à s’amuser et à se divertir dans une
sorte de fuite en avant. Nous évoquerons Carlo
Goldoni, Antonio Vivaldi, Giacomo Casanova
autant de personnages célèbres qui ont animé
la vie du petit peuple et des patriciens à Venise.
Nous visiterons les palais des aristocrates
qui font appel à Gian Battista Tiepolo pour les
décorer et qui y donnent de magnifiques
réceptions.
C’est un voyage virtuel au XVIIIème siècle que nous vous inviterons à faire, dans la cité
des doges, brillante et décadente.
Rendez-vous avec Josseline REYNAUD-COMETTO
ZOOM sur Pierre Loti
du Lundi 26 avril à 10h30
Pierre Loti est un personnage qu'il est de bon
ton aujourd'hui de critiquer, voire de mépriser. Si
ses prises de positions sont quelquefois
déplorables, il fut cependant un observateur
remarquable de l'"ailleurs", un défenseur
courageux des traditions extra-européennes et, pardessus tout, un écrivain hors pair, un homme dont
la vie, comme le dit son biographe, fut "comme un
roman".
Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE
ZOOM sur

Quartier de l’Odéon du Lundi 3 mai à 10h30
Avec le tracé de ses ruelles anciennes bordées
de maisons datant des XVII et XVIIIème siècles, le
quartier incite à la rêverie. Il fut le témoin de
l’émergence des idées des encyclopédistes et plus
tard de celles des révolutionnaires.
L’élite intellectuelle se retrouve au café le
Procope, au théâtre de l’Odéon ou dans les
appartements privés. C’est une déambulation à
travers le XVIII, le XIX et le XXème faite de rencontre
avec des personnalités au destin hors du commun.
Rendez-vous avec Stéphanie BIRONEAU

ZOOM sur

Palais vénitiens et Villas de Vénétie

du Mardi 4 mai à 14h
Quand les riches marchands vénitiens se
faisaient construire des palais sur les bords du Grand
Canal et de somptueuses villas à la campagne...
Nous parcourrons le Grand Canal à la
découverte des palais des riches patriciens depuis le
Moyen-Age jusqu’au XVIIIème siècle. Nous
admirerons l’architecture et les décors intérieurs
réalisés par les meilleurs artistes de chaque époque.
Nous expliquerons pourquoi ces commerçants
enrichis, devenus aristocrates se sont rendus sur la
Terre Ferme où ils ont fait construire des villas et se sont intéressés à l’activité agricole.
Rendez-vous avec Josseline REYNAUD-COMETTO
ZOOM sur

Antoni Gaudi (1852-1926) : l'imaginaire au
service de l'architecture

du Jeudi 6 mai à 18h30
GRATUIT avec la Mairie du 12e
RÉSERVATION avant le .5 mai 12h
par mail : culture12@paris.fr,
Architecte espagnol et principal représentant
du modernisme catalan, son travail a marqué de
façon durable l'architecture de Barcelone et sa
créative exceptionnelle nous a laissé des monuments
hors du commun dont sept sont inscrits par l’Unesco
au patrimoine mondial de l’Humanité
(dont le Casa Milà, la Sagrada Familia…)
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT
ZOOM sur

Madame Récamier du Lundi 10 mai à 10h30
Du Directoire à la Monarchie de juillet Juliette Récamier
reçut durant plus de 50 ans dans son salon parisien l‘élite littéraire
et artistique européenne, elle fut magnifiée par les écrivains, et les
peintres Grande amie de Châteaubriand et de Madame de Staël.
Sa célébrité est aussi du a son entourage qu’elle sut animé
avec brio comptant parmi ses intimes les plus beaux esprits se son
temps comme Germaine de Staël Chateaubriand, Benjamin
Constant Lamartine, Sainte Beuve.
En 1798 elle fait appel aux célèbres ébénistes les frères
Jacob pour meubler Son hôtel particulier à la Chaussée d’Antin,
elle lance le style Directoire. Le Mythe de la femme au « sofa » ne
cessera de fasciner les artistes jusqu’à Magritte.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG

ZOOM sur

L’Heure bleue, peinture danoise Krøyer
Expo Marmottan

du Mardi 11 mai à 14h
L’art des pays du Nord est riche de peintres
très talentueux. Depuis quelques décennies, on
assiste, en France, à une redécouverte progressive
de cette école.
Le musée Marmottan Monet s’inscrit dans
cette continuité́ en accueillant, pour la première fois
en France, la 1ère exposition monographique du
peintre danois Peder Severin Krøyer (1851-1909).
Qu'est-ce que l’heure bleue ? C'est cette
lumière du Nord si particulière, ce phénomène météorologique qui précède le crépuscule et
qu'on observe surtout sur les rives scandinaves. Voilà bien une merveille à contempler sans
modération !
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT
ZOOM sur

Musée « La Piscine » à Roubaix
du Lundi 17 mai à 10h30
Le musée de la Piscine de Roubaix,
récemment classé cinquième au palmarès des
musées les plus aimés des Français, jouit à la fois
d'un cadre exceptionnel (un magnifique bassin
art déco) et de collections extrêmement riches et
variées. Fermé en ce moment comme tous les
autres, il se dévoilera pour vous dans cette
vidéoconférence
Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE

ZOOM sur

Signac Expo Jacquemart André

du Jeudi 20 mai à 14h
Le musée Jacquemart-André nous propose une
ravissante exposition consacrée à Paul Signac (18631935), maître du paysage et brillant représentant (et
théoricien) du néo-impressionnisme,
L’ensemble du parcours est chronologique,
depuis les premiers tableaux impressionnistes peints
par Signac sous l’influence de Claude Monet
jusqu’aux œuvre vivement colorées réalisées par
l’artiste au XXe siècle, en passant par sa rencontre
avec Georges Seurat en 1884.
L’exposition met aussi en valeur d’autres magnifiques acteurs de ce mouvement aussi varié
que poétique.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT

ZOOM sur

Boldini Expo au Petit Palais
du Mardi 25 mai à 14h
« un portraitiste mondain au temps de Marcel
Proust » « Le plus parisien des italiens »

Giovanni Boldini est né à Ferrare en Italie. Il
s’est formé à Florence auprès des Macchiaioli. En
1871, Il est venu s’installer à Paris où il a fait
carrière.
Ses amis s’appelaient Edgar Degas, John
Sargent, Paul Helleu ou encore Robert de
Montesquiou. Il a fréquenté le Tout Paris de la Belle Epoque, devenant le portraitiste
mondain à la mode.
Rendez-vous avec Josseline REYNAUD-COMETTO
ZOOM sur

Les Palaces de Paris : 1- Le Ritz
du Jeudi 27 mai à 14h
Indissociable de la vie parisienne, le Ritz ouvrait pour
la 1ère fois ses portes en 1898 au 15 place Vendôme. Palace
fois intimiste et étincelant, il a vite conquis artistes, têtes
couronnées, écrivains qui y avaient leurs habitudes.
Depuis il incarne l’élégance et le luxe feutré
synonymes de l’art de vivre à la française. L’univers du Ritz a
notamment séduit Marcel Proust, Hemingway Scott
Fitzgerald dans les années 20, Gabrielle Chanel...
Aujourd’hui encore, le monde de la haute couture s’y
presse.
Rendez-vous avec Maud HACKER

ZOOM sur

Peintres femmes 1780-1830 : naissance d'un combat

Expo au musée du Luxembourg
du Lundi 31 mai à 10h30
C’est entre 1780 et 1830 où en France comme en Europe
se multiplient les artistes femmes de renom - Élisabeth Vigée Le
Brun, Adélaïde Labille-Guiard, Anne Vallayer-Coster, Marguerite
Gérard, Gabrielle Capet, Marie-Geneviève Bouliard, MarieVictoire Lemoine, Rose Ducreux, Constance Mayer, Angelika
Kauffmann, Anna Dorothea Therbusch, que le combat de ces
dernières a trouvé ses racines : le droit à la formation , la
professionnalisation, une existence publique et une place sur le
marché de l’art ; cette exposition nous fera découvrir comment
ces artistes ont réussi à investir la scène artistique, construire leur carrière, forger leur
personnage public.
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG

ZOOM sur

Bicentenaire du décès de Napoléon 1er (partie 1)
Expo à La Villette du Jeudi 3 juin à 14h
(suite le 10 juin)
Le Bicentenaire de la mort de Napoléon 1ere partie.
L’exposition qui devrait ouvrir bientôt ses portes à la Villette est
l’évènement incontournable de la saison muséale du printemps.
En deux visioconférences nous parcourrons cette très
importante évocation de l’empereur, de ses choix politiques, de
sa carrière militaire mais aussi de sa vie intime et romanesque.
Pour porter ce grand moment de l’histoire, toutes les grandes
collections ont été sollicitées pour des prêts insignes, des
châteaux de Versailles, de la Malmaison, de Fontainebleau en
passant par le Louvre, le Mobilier National et la Fondation
Napoléon.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT

ZOOM sur

Caroline Murat, reine consort de Naples
du Lundi 7 juin à 10h30
Caroline Murat est la plus jeune sœur de Napoléon
Bonaparte. En 1797, elle n’a que 15 ans, elle fait la connaissance
de Joachim Murat, fringant aide de camp du général Bonaparte.
Elle en tombe follement amoureuse et finit par l’épouser en
1800.
Le 25 septembre 1808, Caroline fait son entrée dans la ville
parthénopéenne et s’y installe. Elle est devenue reine consort de
Naples auprès de Joachim. Son action, durant ses six années de
règne, sera intense tant sur le plan économique qu’artistique et
culturel. Toutefois elle sera brève car un destin tragique l’attend.
Elle connaîtra la mort dramatique de son mari et l’exil.
Rendez-vous avec Josseline REYNAUD-COMETTO

Bicentenaire du décès de Napoléon 1er (partie 2)
Expo à La Villette du Jeudi 10 juin à 14h (suite du 3 juin)
ZOOM sur

Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT

ZOOM sur

Les Palaces de Paris : 2- Le Lutétia

du Lundi 14 juin à 10h30
Le Lutetia fut construit à Paris en 1910 à
l’initiative de Madame Boucicaut, propriétaire
du Bon Marché, afin que ses importants clients de
provinces aient un endroit où loger, correspondant à
leur train de vie fastueux. Situé entre Saint Germain
des Prés et Montparnasse, le Lutetia est un véritable
écrin de luxe et de somptuosité, le tout dans un
style Art Déco.
Unique palace de la rive gauche, il devient rapidement le point de rendez-vous des
intellectuels, éditeurs et artistes en tout genre. A ses débuts, s’y retrouvent peintres,
musiciens, écrivains ou encore personnalités politiques tels que Picasso, Matisse,
James Joyce, Joséphine Baker, Samuel Beckett, Albert Cohen, Alexandra David-Neel ou
encore Charles de Gaulle. Plus tard, se sont Gainsbourg, Coluche, Catherine Deneuve et
Isabelle Huppert qui en deviendront les célèbres habitués.
Cependant, l’Hôtel Lutetia connut également des heures plus sombres. En 1940, sous
l’occupation nazie, il devint le quartier général de l’Abwehr, services des renseignements et
du contre-espionnage allemand. A la Libération, le propriétaire se voit obligé, en gage
d’engagement envers la Résistance, de mettre une nouvelle fois à disposition les lieux et
d’accueillir les nombreux rescapés des camps de concentration.
De l’apparat des décors de l’Hôtel aux dessous de son l’histoire nous décèlerons
ensemble les secrets du Lutetia.
Rendez-vous avec Maud HACKER
ZOOM sur

Napoléon Bonaparte et Venise : 1796-1814
du Jeudi 17 juin à 14h

« Je serai un Attila pour Venise » - Napoléon
Bonaparte
Année 1796 : 1ère campagne d’Italie. Le jeune
général Bonaparte est accueilli en libérateur
dans l’Italie du Nord.
Année 1797 : Traité de Campoformio. C’est la fin
de la République de Venise. La Sérénissime est
cédée aux Autrichiens et perd son
indépendance.
Année 1807 : L’Empereur est accueilli
triomphalement dans Venise qui a été réunie en 1805, à l’Empire.
Ces trois dates résument la relation tourmentée de la République de Venise avec le
jeune général français devenu l’empereur Napoléon 1er. Napoléon Bonaparte, libérateur ou
dévastateur ? Grâce aux nombreux documents en notre possession, nous tenterons de
répondre de la façon la plus objective possible, à cette question.
Rendez-vous avec Josseline REYNAUD-COMETTO

ZOOM
SURPRISE...
(titre à suivre)
du Lundi 21 juin à 10h30
Un rendez-vous avec Danielle Doré-Petit et Marie-France Lavalade

ZOOM sur

’’Manet est-il impressionniste ? ’’ (en projet)
du Jeudi 24 juin à 18h30
GRATUIT avec la Mairie du 12e
RÉSERVATION avant le .23 mai 12h
par mail : culture12@paris.fr, (Sous réserve)
Edouard Manet (1832-1883) est un précurseur
annonçant la peinture moderne. Mais ce n’est pas l’un
des pères de l’impressionnisme, même si certains de
ses tableaux s’en rapprochent.
Nous tenterons de le situé par rapport à ce
mouvement, qu’il soutiendra et qu’il influencera
discrètement à l’aide d’un joli échantillonnage
d’œuvres du maître.
Rendez-vous avec Danièle DORÉ-PETIT

