
EXPOSITIONS TEMPORAIRES  
Ce cycle permet une meilleure compréhension des grandes expositions 
parisiennes par l’analyse des sujets, avant d’en entreprendre la visite. 

 8 séances Lundi après-midi de 14h15 à 16h Le Palace
1 EXP 18 octobre Picasso-Rodin, Musée Picasso-Musée Rodin
  Sylvie Gazannois
2 EXP 8 novembre Carpaccio, un conteur d’histoires, Venise à la Renaissance 
  Fabrice Conan
3 EXP 22 novembre Bourse du commerce-Fondation Pinault 
  Sandrine Faucher
4 EXP 6 décembre Ilia Répine, Musée du Petit Palais — Françoise Künzi
5 EXP 3 janvier  Signac Collectionneur - Musée d’Orsay 
  Françoise Künzi
6 EXP 21 mars  Femmes pionnières des Années 20, Musée du Luxembourg  
  Anne Bouvier
7 EXP 28 mars L’impressionnisme et les décors - Musée de l’Orangerie 
  Françoise Künzi
8 EXP 4 avril  Gaudi et l’Art Nouveau - Musée d’Orsay 
  Françoise Künzi

 
BOLOGNE, La Rouge 
Bologne avec un passé communiste et des bâtiments couleur terre de Sienne, 
mérite le surnom La Rouge. La ville a un cachet unique grâce à son splendide 
centre historique, ses centaines d’arcades, les tours de Bologne toutes 
deux majestueuses, sa Piazza Maggiore et ses petits canaux. C’est une étape 
incontournable.

5 séances Mardi après-midi de 14h15 à 16h Le Palace
1 BOL 14 décembre Les Grandes Heures musicales de Bologne 
  Patrick Barbier
2 BOL 1 février Bologne la Rouge, histoire et architecture 
  Benoît Dusart
3 BOL 22 février Les grands décors peints des Eglises et des Palais 
  Benoît Dusart
4 BOL 1 mars L’École de Bologne, le triomphe des Carrache 
  Serge Legat
5 BOL 8 mars Les artistes bolonais du XXe siècle, Morandi, Marini,   
  Cremonini…
  Françoise Künzi

AUTOUR DE LA MEDITERRANEE, les grands mouvements
La mer Méditerranée joue le rôle de trait d’union et de carrefour entre 
l’Occident et l’Orient. Depuis la Haute Antiquité, se sont succédés les Égyptiens, 
Phéniciens, Grecs, puis les Romains. La période médiévale voit, à la suite des 
Byzantins, la brillante civilisation arabo-musulmane, les flottes des Croisés. 
L’Empire ottoman sera le dernier des grands à dominer. 

5 séances Lundi après-midi de 14h15 à 16h Le Palace
1 MED 10 janvier Les civilisations de la mer Egée (les Cyclades, 
  les Minoens) et les Etrusques
  Christine Darmagnac
2 MED 17 janvier Des phéniciens aux Puniques, les guerres puniques   
  et Carthage
  Christine Darmagnac 
3 MED 31 janvier La colonisation grecque et la Grande Grèce, 
  les guerres médiques
  Christine Darmagnac 
4 MED 21 février  Les grandes invasions et la reconquête byzantine, 
  la conquête arabe et la Sicile normande 
  Christine Darmagnac 
5 MED 28 février L’Empire Ottoman (Charles Quint et Soliman 
  le Magnifique, les Républiques barbaresques) 
  Christine Darmagnac

CHINE, Art et Religion 
Culte des ancêtres, confucianisme et taoïsme, autant de facettes de la pensée 
chinoise qui permettent de percer les mystères de l’art chinois, au travers des 
peintures mais aussi des bronzes et des jades. Lettrés fonctionnaires de l’empire 
chinois et sages taoïstes nous conduisent aux origines de la société chinoise et 
de ses aspirations vers le monde des Immortels.

2 séances Mardi après-midi de 14h15 à 16h Le Palace
1 CHI 23 novembre Immortels et montagnes, le Taoïsme dans l’art chinois   
  (peintures et arts décoratifs)
  Vinca Baptiste
2 CHI 18 janvier Lettrés et rituels, le Confucianisme dans l’art chinois   
  (peintures et arts décoratifs)
  Vinca Baptiste

ART et ARCHITECTURE  
Études et approfondissements de grandes œuvres artistiques ou architecturales 
qui par leurs qualités intrinsèques et leur importance historique, apparaissent 
incontournables à découvrir ou à redécouvrir

7 séances Mardi après-midi de 14h15 à 16h Le Palace
1 AAR 9 novembre Notre-Dame, la cathédrale de la France 
  Benoit Dusart
2 AAR 16 novembre Manet, précurseur de l’Art Moderne 
  Françoise Künzi
3 AAR 30 novembre Le Louvre, Palais des Rois, Palais des Arts 
  Benoit Dusart
4 AAR 7 décembre Michel Ange, penser l’art par la sculpture 
  Marion Boudon-Machuel
5 AAR 4 janvier L’hôtel de la Marine, palais méconnu au cœur de Paris   
  Fabrice Conan
6 AAR 15 mars Praxitèle d’Athènes, le premier sculpteur du nu féminin   
  Alain Pasquier
7 AAR 22 mars Le plafond de la Chapelle Sixtine, le sommet 
  de la Renaissance 
  Fabrice Conan

MEXIQUE  
Le Mexique est l’une de ces riches contrées qui a vu naître et s’épanouir des 
cultures variées et prestigieuses avant la conquête espagnole. Découvrons 
ces civilisations fascinantes et leurs monuments qui frappent l’imagination, 
tant par leur puissance architecturale que par la richesse de leurs sculptures.

2 séances Mardi après-midi de 14h15 à 16h Le Palace
1 MEX 11 janvier La Méso-Amérique, berceau de civilisation, 
  des Olmèques aux Mayas 
  Pascal Mongne
2 MEX 25 janvier L’empire aztèque puissant et redoutable 
  Pascal Mongne

GÊNES, La Baroque  
Capitale de la Ligurie, Gênes « La Superba » adossée aux montagnes, dessine 
ses contours au cœur d’une baie semi-circulaire. Terre de marin, Gênes, rivale 
de Venise et de Pise, devient une puissance financière. De ce passé fascinant, 
reste un patrimoine hors du commun à découvrir.

5 séances Lundi après-midi de 14h15 à 16h Le Palace
1 GEN 15 novembre De l’Opéra aux palais somptueux, les liens forts de Verdi
  avec Gênes
  Patrick Barbier
2 GEN 29 novembre Ville et églises de la rivale de Venise
  Fabrice Conan
3 GEN 13 décembre L’étonnante destinée du plus célèbre musicien génois,   
  Niccolo Paganini
  Patrick Barbier
4 GEN 24 janvier Palais génois, de la Renaissance au XIXème siècle
  Fabrice Conan
5 GEN 7 mars Le Baroque à Gênes, Exubérance et Passions 
  Fabrice Conan
 

POLOGNE Cracovie – Varsovie 
Les deux capitales indissociables, Cracovie, pur joyau gothique et Varsovie 
la moderne, sont porteuses de la Grande histoire de la Pologne à partir du 
XVIIème  siècle. La talentueuse Cracovie, ancienne capitale du royaume de Po-
logne, est un pur concentré d’art Mitteleuropa aux diverses influences. Varsovie, 
la miraculée, où naquirent Chopin et Marie Curie reprend la relève culturelle

4 Séances Mardi matin de 10h30 à 12h15 Le Palace
1 POL 16 novembre Frédéric Chopin, entre jeunesse polonaise et nostalgie 
  de sa patrie 
  Patrick Barbier
2 POL 14 décembre De l’opéra à la musique sacrée, l’école de musique 
  polonaise aux XIXe et XXe 
  Patrick Barbier
3 POL 4 janvier L’art en Pologne, entre Orient et Occident, 
  de Cracovie à Varsovie
  Fabrice Conan
4 POL 8 mars France et Pologne au XVIIIe, le roi Stanislas,  
  Marie Leszczynska, le temps des amours 
  Fabrice Conan
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Nom :................................................Prénom :.........................
Adresse :.................................................................................
Code postal : ….....……………....Ville:………………………………………
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S’inscrit et coche chaque conférence choisie. Le chiffre en rouge 
indique le numéro de la conférence accompagné de sa date

 1 EXP (18/10)  2 EXP (08/11)  3 EXP (22/11)  4 EXP (06/12)  5 EXP (03/01)

 6 EXP (21/03)  7 EXP (28/03)  8 EXP (04/04)  1 BOL (14/12)  2 BOL (01/02) 

 3 BOL (22/02)  4 BOL (01/03)  5 BOL (08/03)  1 MED (10/01)  2 MED (17/01) 

 3 MED (31/01)  4 MED (21/02)  5 MED (28/02)  1 CHI (23/11)  2 CHI (18/01) 

 1 AAR (09/11))  2 AAR (16/11)  3 AAR (30/11)  4 AAR (07/12)  5 AAR (04/01) 

 6 AAR (15/03)  7 AAR (22/03)  1 MEX (11/01)  2 MEX (25/01)  1 GEN (15/11) 

 2 GEN (29/11)  3 GEN (13/12)  4 GEN (24/01)  5 GEN (07/03)  1 POL (16/11) 

 2 POL (14/12)  3 POL (04/01)  4 POL (08/03) 

 4 conférences 64 €  5 conférences 74 €  6 conférences 84 €   
 7 conférences 94 €  8 conférences 104 €  9 conférences 114 €   
 10 conférences 124 €  11 conférences 134 €  12 conférences 144 €

SUPPLÉMENT (après abonnement)..........................................  1 conférence 12 €
À L’UNITÉ (hors abonnement).................................................  1 conférence 17 €
   1

- Le chèque global de………………€, libellé à l’ordre des «Rencontres de l’Art» 
débité début SEPTEMBRE (possibilité de règlement en 2 fois, joindre 2 chèques).

- 2 enveloppes vierges timbrées (format : 11 x 22cm) 20 rue du Calvaire
44 000 Nantes - Tél : 06 83 37 21 99

www.rencontres-art.com - email : contact@rencontres-art.com
VOYAGES CULTURELS
Rome, Maroc, Gênes, Bologne, Crocovie - Varsovie

ESCAPADES
Expositions parisiennes dans les grands musées Le Palace 4 rue Voltaire (à côté de la Place Graslin)



« Trafiquer l’Inconnu pour trouver du nouveau » 
ARTHUR RIMBAUD 

Depuis plusieurs années Les Rencontres de l’Art font partager la passion 
de l’art à un public de plus en plus nombreux. Si vous souhaitez découvrir 
ou approfondir vos connaissances dans l’art Les Rencontres de l’Art vous 
proposent des conférences de qualité avec le talent exceptionnel des intervenants. 
Des conservateurs, chercheurs et spécialistes mettent leur savoir à votre service. 

Trois grands domaines sont développés cette année.
1.L’histoire de l’Art. BOLOGNE, Ville aux trois surnoms « La Dotta », « La Grassa » 
et « La Rossa » ne manque pas d’atouts. Bologne est la ville de la culture par 
excellence avec son patrimoine historique et ses nombreux musées. GÊNES, entre 
montagnes et mer, est une ville secrète, peu touristique et pleine de charme avec 
ses magnifiques palais baroques. CRACOVIE-VARSOVIE, ces deux villes emblématiques 
témoignent avec éloquence de l’histoire et de la culture polonaise. 
La Pologne est un pays mal connu qui recèle des trésors. ART ET ARCHITECTURE, 
l’analyse de grandes œuvres artistiques ou architecturales, historiquement 
incontournables.

2. Les Grandes Civilisations. CHINE, le Culte des ancêtres, le confucianisme et le taoïsme, 
sont différentes facettes de la pensée exprimées dans l’art chinois. LE MEXIQUE, 
berceau de civilisations amérindiennes, détient un patrimoine architectural 
et artistique qui reste encore empreint de mystères. LA MER MEDITERRANEE, trait 
d’union entre l’Orient et Occident, est l’espace de confrontations majeures 
entre civilisations.

3. L’activité artistique. LES GRANDES EXPOSITIONS parisiennes, les conférences 
permettent une meilleure compréhension du sujet avant d’en faire la visite.

En septembre, mai et juin, ROME, BOLOGNE, GÊNES et LA POLOGNE seront les 
destinations des VOYAGES CULTURELS développés, au préalable, par un cycle de 
conférences.

Plusieurs ESCAPADES CULTURELLES seront organisées en cours d’année, à PARIS avec 
la visite d’une grande exposition et d’un lieu emblématique parisien.

Nous vous remercions très chaleureusement de votre fidélité et sommes heureux 
de vous accueillir nombreux en octobre 2021.
Valérie Guillaumet
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www.rencontres-art.com - email : contact@rencontres-art.com

Association loi 1901 n° 044 20 31 095 
20 rue du Calvaire - 44 000 Nantes
Tél : 06 83 37 21 99

A PARTIR DU MOIS D’OCTOBRE JUSQU’EN AVRIL…

Nous vous proposons un Pêle Mêle choisi en cochant les conférences 
qui vous intéressent, pour éviter toute déconvenue devant une salle 
trop pleine et en raison des mesures de sécurité imposées par les salles 
de conférences (nombre de sièges limités) 

Vous composerez vous-même votre programme 4, 5, 6, 7, 8,  
10 conférences, retenus sur l’ensemble présenté.

Il vous sera possible de changer de conférence ou de modifier votre 
programme initial (dans la limite des places disponibles) en vous 
présentant le jour de la conférence de remplacement avec votre carte 
d’auditeur.

Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier et à vous inscrire 
aux conférences des Rencontres de l’Art, nous vous en remercions 
vivement. 

Les intervenants sont des conservateurs, des historiens d’art,  
des conférenciers.

LES CONFÉRENCES SE DÉROULENT 
Le lundi après-midi et le mardi Matin et après-midi au 
PALACE, 4 rue Voltaire 44000 Nantes

LES INTERVENANTS

Vinca Baptiste, Professeur à l’Ecole du Louvre, conférencière
des Musées nationaux attachée au Musée Guimet 

Patrick Barbier Professeur émérite de l’Université catholique 
de l’Ouest, historien de la  musique et écrivain (Prix Thiers de 
l’Académie française 2017)

Marion Boudon-Machuel, Professeure en Histoire de l’art moderne 
à l’université de Tours, et chercheuse au Centre d’études supérieures 
de la Renaissance
 
Anne Bouvier, Diplomée de l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes 
et de l’Ecole du Louvre, conférencière des Musées nationaux

Fabrice Conan, Administrateur de la Compagnie Baroque à Versailles, 
intervenant pour le développement culturel du Château de Versailles

Christine Darmagnac, Diplômée d’histoire de l’art et de L’Ecole 
du Louvre, conférencière nationale

Benoît Dusart, Historien de l’architecture, ancien auditeur de l’École 
Normale supérieure de Saint-Cloud, conférencier national

Sandrine Faucher, Historienne de l’Art, conférencière de la RMN-
Grand Palais

Sylvie Gazannois, Historienne de l’art, diplômée de l’université Paris-I, 
guide-conférencière nationale

Françoise Künzi, Professeur d’histoire de l’Art à l’université américaine 
de Paris

Serge Legat, Historien d’art, conférencier des musées nationaux et du 
ministère chargé du tourisme, Professeur à l’école d’architecture de 
Paris-Val-de-Seine, Professeur à l’Institut d’Études Supérieures de l’Art

Pascal Mongne, Docteur en archéologie précolombienne et historien 
d’art, professeur à l’École du Louvre

Alain Pasquier, Conservateur général honoraire du Patrimoine
(des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre), 
membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Conservateur 
de l’Institut de France pour le musée Jacquemart-André et le Domaine 
de Chaalis

Céline Scemama, Historienne de l’art, guide-conférencière nationale

Les Rencontres de L’Art, association loi 1901,
créée par Valérie Guillaumet, diplômée d’Etudes Supérieures 

de l’Ecole du Louvre, vous proposent un enseignement 
culturel de qualité.

Après-midi « Inscriptions » Lundi 11 octobre 2021
De 14h à 17h30 au Palace, 4 rue Voltaire

CONFÉRENCE DE RENTRÉE GRATUITE
Lundi 11 octobre à 14h15

« Le rêve italien du Roi François 1er au château de Fontainebleau »
par Céline Scemama

Port du masque obligatoire. Jauge si conditions sanitaires imposées.

ici

Place Graslin

Cours Cambrone

Le Palace

Muséum 
d’Histoire 
Naturelle

Théatre
Graslin

Plan du Palace


