« ART ET HISTOIRE »
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui

En visioconférences - 2021

Sur votre mail : lundi 25 janvier 2021

« Portraits fascinants d'une Reine Vierge, Elisabeth Ière d'Angleterre »
(Londres 1533-1603)
Sylvie ESTEVE,
Licenciée en Histoire de l’Art

Sur votre mail : lundi 8 février 2021

« Louise-Elisabeth Vigée Le Brun : femme, mère et peintre » (Paris, 1755-1842)
Chantal VERBIEST,
Licenciée en philologie classique - diplômée en journalisme

Sur votre mail : 1er mars 2021

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 »…

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

Sur votre mail : lundi 29 mars

« 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 Boistfort, Conservatrice et restauratrice de tableaux

Sur votre mail lundi 26 avril

Caravage,
« Le repas d’Emmaüs »

Chardin,
« le panier de fraises »

Edouard Manet
« la botte d’asperges »

“L’art gourmand”
La nourriture est omniprésente dans la peinture occidentale. Les scènes de repas abondent dans les tableaux religieux
et mythologiques. Les aliments sont associés à la gourmandise, à l’allégorie du goût, à la nature morte et ses allusions
morales… Nombreux sont les tableaux où les peintres mêlent plaisir des yeux et de la bouche

Pascale VANDER ELST
Licenciée en Histoire de l’Art

Si vous n’êtes pas encore abonnés : vous pouvez souscrire un abonnement aux visioconférences
PRIX : 45 € à payer au compte d’Art et Histoire- Waterloo n° BE74 3101 5674 4107
INSCRIPTION par mail : avec nom, adresse, gsm à mdraguezdehault@hotmail.com

Remarque : Pour le moment, les visites guidées ne sont pas envisageables pour des groupes
comme les nôtres.

