
« ART ET HISTOIRE » 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui  

2020-2021  

 

 

Tous les arts s’unissent pour être des témoignages de leur histoire 
 
 

 

Lundi 2020 à 13h30 

 

26 octobre 

     
« Louise-Elisabeth Vigée Le Brun : femme, mère et peintre » (Paris, 1755-1842) 

 
Chantal VERBIEST,  

 Licenciée en philologie classique - diplômée en journalisme 
Accompagnée par Marc GRAUWELS, Flûte   

Directeur musical de l’Orchestre « Virtuosi di Waterloo » 

  
 
 

9 novembre 

    
« Portraits fascinants d'une Reine Vierge, Elisabeth Ière d'Angleterre »  

(Londres 1533-1603)  
 

Sylvie ESTEVE,  
Licenciée en Histoire de l’Art 

Accompagnée par Philippe MALFEYT, Luth 

    
 
 
 



30 novembre 

     
« De Philippe III le Prudent à Charles II l’Ensorcelé, le siècle d’or Espagnol » 

(1492-1681) 
 

Céline TALON, Historienne de l’Art, Professeur à l’Académie de Boisfort, Conservatrice et 
restauratrice de tableaux 

Accompagnée de Jacques DELVAUX, guitare et Marc GRAUWELS, flûte 

 

 
Lundi 2021 à 13h30 

 

11 janvier 

   
« Histoire et présentation de la Chapelle Sixtine » 

 
Karin DEBBAUT,  

Licenciée en Histoire de l’Art 

 
 

1er février 

 
Apollinaire et Marie Laurencin 

« Couples d’Artistes : complémentaires ou rivaux » 
 

Chantal VERBIEST, 
Licenciée en philologie classique - diplômée en journalisme 



 
 

 

 
15 mars  

          
                          Natalie Griffin de Blois                           Francine Houben                                Jeanne Gang 

« Architecture, nom féminin : Femmes architectes 
des pionnières au célèbre Pritzker Price » 

Si le nom de la discipline est féminin, trop souvent les femmes n'ont expérimenté de celle-ci que le 

"plafond de verre", le travail de figures avant-gardistes est progressivement remis en lumière et 

accompagne les accomplissements justement célébrés et primés de récentes "starchitectes". Avec, 

entre autres, les créations de Julia Morgan, Eileen Gray, Natalie Griffin de Blois, Zaha Hadid, 

Kazuyo Sejima, Jeanne Gang, Francine Houben, Christine Conix et Yvonne Farrell & Shelly 

McNamara... 

Jean-Philippe THEYSKENS, 
 Professeur en Histoire de l’Art, Guide-conférencier.  

 

 
    

 
➢ LIEU : les conférences avec de nombreuses illustrations se donnent en la Grande Pyramide 

de l’Eglise Ste Anne, rue de la Paix, 1, Waterloo à 13h30 précises – (fin prévue vers 15h15) 
 
➢ ABONNEMENT AUX CONFERENCES : 45 € à payer au compte n° BE74 3101 5674 4107 

« Art et Histoire-Waterloo » - la carte de membre devra être présentée à l’entrée de chaque 
conférence 

 
➢ ENTREE SANS ABONNEMENT : 10 € en fonction des places disponibles avec réservation à 

partir de 5 jours avant la date de la conférence : mdraguezdehault@hotmail.com ou 
tél.02.354.19.22 entre 10h et 12h. 
  

➢ VISITES GUIDEES et EXCURSION : seront envisageables dès janvier ou février 2021 et/ou en 
tous les cas dès que la situation sanitaire le permettra…Les renseignements pour inscriptions 
seront distribués aux conférences 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


