Conférences d’Histoire de l’Art
Centre Malraux – Salle Molière
112 rue de Rennes - 75006 Paris
Jeudi 14h et 15h15
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Conférences d’Histoire de l’Art
Conférences Malraux
Les jeudis à 14h et 15h15
4ème trimestre 2022

29 septembre

Aux origines... du Cubisme : libération de la forme (2h)

6 octobre

Aux origines... de l’Abstraction : libération de la couleur (2h)

13 octobre

La peinture américaine : 1- De Whistler à Hopper (1h)
Expo : « Miroir du monde, chefs-d’œuvre du cabinet
d’art de Dresde » au Musée du Luxembourg (1h)

20 octobre

Expo : « Füssli, entre rêve et fantastique » (1741-1825)
au Musée Jacquemart-André (1h)
Cartier ’’Le joaillier des Rois, le roi des Joailliers’’ (1h)

10 novembre

Expo : « Edvard Munch. Un poème de vie,
d’amour et de mort » au Musée d’Orsay (2h)

17 novembre

Le Romantisme et les héroïnes romantiques (2h)

24 novembre

Une Ville de rêve, une femme de légende :
1- Mantoue et Isabelle d’Este (2h)

1er décembre

Une Ville de rêve, une femme de légende :
2- Parme et Marie-Louise de Habsbourg (2h)

8 décembre

La peinture américaine :
2- Les Expressionnistes abstraits (1h)
Expo : « Rosa Bonheur » 1822-1899 au Musée d’Orsay (1h)

15 décembre

Diable et diableries : de Jérôme Boch à Nicki de Saint Palle (2h)

Conférences d’Histoire de l’Art
Conférences Malraux
Les jeudis à 14h et 15h15
1er trimestre 2023
5 janvier

Expo : « Oskar Kokoschka et la Sécession »
au Musée d’art Moderne de Paris (2h)

12 janvier

Les multiples facettes de la peinture orientaliste :
1- Scènes de rues et mode de vie (1h)
2- Découverte de paysages grandioses (1h)

19 janvier

La peinture américaine :
3- Hyperréalisme, Pop Art, Minimalisme, etc...(1h)
Expo : à venir

26 janvier

Les multiples facettes de la peinture orientaliste :
3- Scènes historiques (1h)
4- Kandinsky et Matisse (1h)

2 février

Marcel Proust et ses peintres (2h)

9 février

Expo : « Splendeurs d’Asie centrale »
une exposition exceptionnelle du Musée du Louvre (2h)

16 février

Expos : à venir

9 mars

Les choses, une histoire de la nature morte :

1- La nature morte qui trompe l’œil : de l’antiquité au 18e siècle (2h)
16 mars

Les choses, une histoire de la nature morte :

2- Un terrain d’expérimentation plastique : 19e 20e siècles (2h)
23 mars

Une Ville de rêve, une femme de légende :
3- Gênes et la duchesse Galliera (2h)

Centre d’Etude d’Histoire
des Arts et des Traditions
Conférences d’Histoire de l’Art

2022-2023

Inscriptions :
en envoyant vos chèques (1 chèque d'adhésion et 1 chèque pour les tickets)
à l’adresse de Mme PEYREL, 17 rue François Bonvin, 75015, à l'ordre du CEHAT
Conditions d’accès :
Cotisation annuelle à l’association de septembre 2022 à août 2023 :
Cotisation couple annuelle de septembre 2022 à août 2023 :

25 €
40 €

Formule libre (1 heure de cours) :
15 €
Carte de 5 cours d’1 heure (à utiliser dans un même trimestre) :
55 €
Formule pour 5 après-midis de 2 cours d’1 heure :
à utiliser dans un même trimestre
100 €
Les tickets sont valables uniquement pendant le trimestre en cours.

Informations :
N’oubliez pas les visioconférences avec ZOOM des lundis matin 10h dès le 19 sept
et tous les 15 jours les samedis soirs 18h30 à partir du 15 oct.

Suivre l’actu et les programmations avec l’outil zoom sur notre site web ci-dessous
Contact Equipe de communication
tél : 06 60 91 70 78
Site web :

www.cehat.asso.fr
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Stéphanie Bironneau,
Josseline Raynaud-Cometto,
Danielle Doré-Petit,

Annick Doutriaux,
Marie-France Lavalade,
Marie-Danièle Lelong.

129 Boul evard Diderot 75012 Paris - Association l oi 1901
- Conférences & Visites sur l ’histoire de l ’Art -

