Centre d’Etude d’Histoire
des Arts et des Traditions
Conférences d’Histoire de l’Art
THÈMES ABORDÉS en présentiel
23 sept 2021- 24 mars 2022
Le Cycle ‘‘Thème et variations’’
est construit autour de quelques œuvres très célèbres, à partir desquelles nous montrons à la
fois leurs conditions de création, et toutes (ou presque...) les associations que l'on peut faire
avec d'autres œuvres, pour en offrir un panorama complet, une connaissance globale, et éclairer
les zones d'ombre qui entourent souvent ces stars de l'histoire de l'art.
1- Innocent X et Velázquez,

2- Astronome de Vermeer.

Cycle ‘‘Le Cinéma : à la découverte du 7ème art ’’
Depuis les Frères Lumière et la première projection publique à Paris dans le salon indien du
Grand Café en décembre 1895 jusqu’à l’époque moderne… ainsi que Rome, Venise vues à travers
la caméra et présentation du cinéma de Luchino Visconti.
1- L’invention du cinéma : les Lumières,
2- Rome à travers le cinéma,
3- Georges Méliès, le magicien des images,

4- Venise à travers le cinéma,
5- Luchino Visconti,
6- Vers un nouvel Art : Renoir, Abel Gance...

Le portrait dans tous ses états (suite)
Au-delà de la ressemblance physique, le portrait cherche à capter la nature profonde des êtres à
l’aide d’indices comme le vêtement, la pose, l’expression… qui varient selon les époques :
décryptons-les ensemble à travers des chefs-d'œuvre pris dans la peinture occidentale.
1. Renaissance,
2. Impressionniste,
3. Les plus beaux portraits au Louvre.

Les Héros de la Résistance
Quels sont ces hommes et femmes qui ont été érigés au rang de héros après la seconde guerre
mondiale ? Les circonstances exceptionnelles ont poussé une poignée de personnes à se mettre
au service de la nation au péril de leur vie. Jean Moulin, Daniel Cordier, Charlotte Delbo,
Germaine Tillion et bien d’autres ont, par leur combat contre le mal, permis la perpétuation de
la collectivité.
Programmes & Informations : aussi sur les Zooms les lundis 10h30 dès 13 sept
sur notre site web : www.cehat.asso.fr
Equipe de communication : 06 60 91 70 78
Lieux de conférences en présentiel :
MJC - 36 boulevard Gallieni- 94130 Nogent-sur-Marne
Centre Malraux - Salle Molière (rdech) - 112 rue de Rennes - 75006 Paris
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Les Grands Magasins
dont l’influence va bien au-delà de la simple distribution de produits, ont constitué dès leur
naissance un élément fondamental de la modernité et sont devenus le symbole de Paris. Ce
cycle de conférences vous fait entrer dans les secrets de ces "cathédrales de commerce".
1.

La Samaritaine ,

2. Le Bon Marché ..

Rembrandt, le maître de la lumière
Retrouvons son époque, son parcours et génie.

Elsa Schiaparelli, créatrice de mode :
...l’une des plus géniales du monde de la mode. Amoureuse du Surréalisme, amie intime de
Salvador Dalí et rivale de Coco Chanel, la créatrice est l’auteur de plusieurs révolutions et nous
a laissé des créations extravagantes telles que le chapeau-chaussure ou la robe
"homard". Découvrez toute la fantaisie créative de la « Schiap » !

Sarah Bernhardt
« Il y a 5 sortes de comédiennes : les mauvaises, les passables, les bonnes, les grandes et puis
Sarah Bernhardt » (Marc Twain). La Divine, la sublime, la scandaleuse Sarah qui joua de Rio à
Moscou, est, selon Jean Cocteau le 1er monstre sacré.

Grandes Expositions

(en fonction de la réouverture des Musées)
Le Cehat vous propose de profiter des expositions temporaires parisiennes grâce à des
projections commentées. Les conférences durent 1 ou 2 h.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cehat

Ecole de Paris et Chagall au musée du Judaïsme ;
Côté jardin. De Monet à Bonnard au musée de Giverny;
Botticelli au Musée Jacquemart André;
Signac collectionneur au musée d’Orsay;
Répine le peintre qui a portraituré Tolstoï au Petit Palais;
Julie Manet, la mémoire impressionniste au musée Marmottan ;
Morozov à la Fondation Vuitton ;
Expo à venir.
-
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