
page 1 

www.cehat.asso.fr  
Association loi 1901 

...en partenariat avec :  

 

ARTEMA culture & loisirs 

 

FORANIM https://foranim.org/ 

 

EVASIONS CULTURELLES 

https://www.evasions-culturelles.fr/ 

 

 

 

 

Programme Visioconférences en ZOOM (environ 1h15) 

du 1er Trimestre 2023 

Mis-à-jour le 14 décembre 2022 

 

 
 

1     «  Lundi sympa »  et 2    « Samedis évasions ». 
 
Pour la nouvelle année, nouveau format pour nos Zooms. Mais toujours  

une offre ciblée afin de combler vos souhaits. 
 
Dès le mois de janvier, sortons de l’Hexagone et allons découvrir quelques 
évènements culturels phares à Madrid, à Venise et à Amsterdam. 

 
 

Les résa sont obligatoires par mail : mariannebarbier@yahoo.fr , puis  
envoie de chèques à l’ordre du Cehat toujours à 12 € / unité (14 € non-adhérents),  
par courrier après avoir pris contact par tél : 06-60-91-70-78 (Marianne). 
Aux fidèles, nous proposons un abonnement : les 3 séances au prix de 32 €. 

 
 
 
 
 

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, Équipe de communication 
tél : 06-60-91-70-78 

 

Cours en présentiel      6ème-Centre Malraux - Salle Molière, 112 r de Rennes,75006 
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ZOOM sur   ‘‘ Picasso - El Greco, « mano a mano » ’’  

en lien avec l’expo au musée du Prado 

                        (du 13 juin au 17 sept 2023) 
 

    du Samedi 21 janvier à 18 h 30 
 

Picasso s'est intéressé toute sa vie aux maîtres du passé 
mais c’est Le Gréco qu’il considère comme son véritable et 
principal inspirateur. L'exposition qui se tient actuellement à 
Madrid rend compte de cette influence en rapprochant les 
œuvres de ces deux géants.  

Au-delà de la période bleue où l'esthétique maniériste 
du jeune Picasso fait écho à celle du peintre de Tolède, celui-là 

continuera sa vie entière à se mesurer à celui-ci, mano a mano... 

Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE 
 

ZOOM sur L’invitation au voyage une femme, une ville :   

 Peggy Guggenheim à Venise    
 

            du Lundi 13 février à 10h 
 

 « Une riche Américaine, passionnée d’art moderne, 
surnommée « la dernière dogaresse de Venise », un palais 
inachevé sur le grand canal, une collection d’art moderne 
exceptionnelle…. 

Peggy Guggenheim a vécu les trente dernières 
années de sa vie à Venise (1949-1979). Nous vous 
raconterons ses coups de cœur, ses excentricités, sa 
collection de tableaux…. Bref ! sa vie dans cette ville « à 

nulle autre pareille ». 

Rendez-vous avec Josseline Reynaud-Cometto 
 

ZOOM sur   ‘‘ Vermeer ’’ en lien avec l’expo à Amsterdam  

                  (du 10 février au 4 juin 2023) 
  

du Samedi 25 mars à 18h30 
 

Le Rijksmuseum accueille pour la première 
fois de son histoire une rétrospective de la carrière 
du maitre Johannes Vermeer. Bénéficiant de prêts 
du monde entier, cette exposition va déplacer les 
foules. C’est pourquoi nous proposons de vous y 
emmener virtuellement. Vous verrez tout, vous 

aurez tous les commentaires… tout en restant chez vous. Et c’est aussi un excellent tremplin 
si vous avez l’intention de faire le voyage !! 

Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT 


