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Programme Visioconférences en ZOOM (environ 1h15)
du 4ème Trimestre 2022
Mis-à-jour le 12 juillet 2022

Bonjour à toutes et tous,
Avec les Zooms, nous complétons, les conférences-projection en présentiel,
par des sujets variés, afin de s’adapter aux disponibilités de chacun d’entre vous.
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 8 séances au prix de 80 €.
 Lundis sympas : tous les lundis à 10h ;
 Samedis évasions : quelques samedis à 18h30.
Thèmes :
• Evasion dans les grandes villes d’Europe et les hauts lieux patrimoniaux
• Personnalités de légende,
Expositions temporaires dans les musées.

Sans oublier 2 conférences-projection :
Salle des fêtes à la Mairie du 12e les 22 sept et 13 oct 2022
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
PROGRAMMES sur www.cehat.asso.fr
Nogent - MJC - 36 bd Gallieni – 94130
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ZOOM sur ‘‘ 1925, le triomphe de l’Art-Déco ’’
en lien avec l’expo Cité de l’architecture
du Lundi 19 septembre à 10 h
En avant-première sur une exposition qui se déroulera
à la Cité de l'architecture à partir du mois de novembre, un
rappel de l'événement déterminant que fut l'exposition
universelle de 1925.
Nous ferons un point sur le style "art déco", ses racines
parfois inattendues et son impact sur l'art et l'architecture du
monde entier.
Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE
ZOOM sur La Fête à Versailles du Lundi 3 octobre à 10h
Carrousel, musique, danse font partie de la
culture artistique de nos rois.
Louis XIV fait surgir des fameux bosquets de
Versailles des fêtes qui resteront dans toutes les
mémoires, dont « Les plaisirs de l’Île enchantée ».
Dès 1663, les deux « Baptiste » (Molière et
Lully) vont inventer un genre nouveau : la
« Comédie-ballet » où la magie du spectacle bat son
plein, mélangeant théâtre, danse, feux d’artifice,
jeux d’eau, c’est ce que l’on appellerait aujourd’hui des « Effets spéciaux ».
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG
ZOOM sur

‘‘ Elsa Schiaparelli, Shocking !!! ’’
en lien avec l’expo Arts décoratifs
du Samedi 15 octobre à 18h30
Elsa Schiaparelli a bousculé la mode ! Fantaisie et
perfection, ses deux maîtres-mots !
Elle collabore avec des artistes surréalistes, Dali,
Cocteau, pour créer des formes excentriques. Mais par
ailleurs elle fait appel aux meilleurs artisans. La maison
Lesage exécute pour elle ses plus belles broderies.
Robes, dessins, accessoires, parfums, mettent en
lumière l’œuvre inventive de cette couturière excentrique.
Rendez-vous avec Josseline Reynaud-Cometto
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ZOOM sur ‘‘ Sickert, post-impressioniste et expressionniste ’’
en lien avec l’expo musée du Petit-Palais)
du Lundi 7 novembre 10 h
Une grande rétrospective dédiée à ce peintre, Walter
Richard Sickert (1860-1942), est conçue en partenariat avec
la Tate Britain. Cet artiste anglais résolument moderne, au
sujets énigmatiques et souvent déstabilisants est peu présent
dans les collections françaises.
Il est pourtant proche des impressionnistes et a été
influencé par Edgard Degas et Jacques-Emile Blanche. Plus
tard Sickert innove en utilisant des images de presse,
annonçant les travaux d’Andy Warhol et la modernité.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT
ZOOM sur

L’Abbaye royale de Fontevraud du 12e-21e siècle,
1000 ans d’histoire
du Samedi 19 novembre à 18 h30

Fondée à l’aube du 12e siècle, l’Abbaye royale
doit sa réputation à la splendeur de ses bâtiments,
dont ses extraordinaires cuisines romanes.
Mais la fascination pour ce lieu magique, est
aussi lié à la légende des Plantagenets, notamment à
Aliénor d’Aquitaine.
Au cœur de l’Abbaye, vient de s’ouvrir un musée d’art moderne grâce à
l’exceptionnelle donation de Martine et Léon Clingman, grands mécènes et collectionneurs
d’art des 19e et 20e siècle, de Henri de Toulouse Lautrec à Germaine Richier.
Rendez-vous avec Danielle DORÉ-PETIT
ZOOM sur

Alexandra David-Néel du Lundi 28 novembre à 10h
Née en 1868, elle gagne sa vie comme chanteuse d’opéra,
avant de devenir l’aventurière que l’on connaît.
C’est au musée Guimet qu’elle découvre le Bouddhisme
auquel elle se convertit à 21 ans. Elle n’aura de cesse de découvrir
l’Inde, le Tibet, la Corée, et autres lieux. Elle parviendra à gagner
Lassa en 1924 déguisée en moine. C’est la première femme à
pénétrer dans ce lieu saint tibétain.
Ses écrits nous font revivre une vie pleine d’aventures et
de périls, auquel s’ajoute une réflexion profonde sur le
Bouddhisme contribuant ainsi à sa diffusion en France. Elle meurt
à Digne à 101 ans
Rendez-vous avec Marie-Danièle LELONG
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ZOOM sur Les Maisons de Victor Hugo de Paris à Guernesey
du Lundi 5 décembre à 10 h
La maison que le poète habita brièvement
place des Vosges et celle de son exil à Guernesey sont
aujourd'hui deux musées Victor Hugo :
la première ayant recueilli entre autres le décor
construit par le grand homme lui-même pour la
demeure anglo-normande de Juliette Drouet,
la seconde, récemment et magnifiquement
restaurée, véritable vitrine de sa création.
Rendez-vous avec Marie-France LAVALADE
ZOOM sur

Ferrare, Mantoue, les familles d’Este et Gonzague,
entre art et histoire.
du Samedi 10 décembre à 18h30
Deux petits duchés lovés au centre de l’Italie
du Nord, entre la riche République de Venise et le
grand-duché de Milan.
Durant toute la Renaissance, Ferrare et
Mantoue sont dirigés de mains de maîtres par les
familles d’Este et de Gonzague.

Deux familles amies qui font du mécénat et de l’art des instruments efficaces de pouvoir.
Rendez-vous avec Josseline Reynaud-Cometto

Bientôt, la suite des programmes ZOOMs pour janvier-juin 2023

ce programme en Zoom est aussi consultable sur le site
mis en ligne par Marianne, Équipe de communication
tél : 06-60-91-70-78
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