Neuf rendez-vous de 1h30
Atlantia, Palais des congrès de La Baule
Vendredi, 18 h 30-20 h 00

De septembre à mai

Signac collectionneur

Fontevraud Art Moderne

 10 décembre par Jérôme Buisson, historien de l’art

 18 mars par Dominique Gagneux,
conservateur en chef, directrice du musée FAM

Sandro Botticelli

Depuis une quinzaine d’années, le collectionnisme suscite
un regain d’intérêt et est à l’origine de nombreuses études,
expositions et publications. Dans ce cadre, la collection
Signac (1863-1935) est un véritable cas d’école car elle
reflète le regard et les partis pris d’un peintre particulièrement
actif sur la scène artistique de son temps.

 24 septembre par Fabrice Conan, historien de l’art

Musée d’Orsay, 12 octobre 2021 – 13 février 2022

Sandro Botticelli (1445-1510) va connaître Florence entre
les Médicis et Savonarole, entre certitudes et révolution,
entre doutes et réinventions. Ses tableaux baignés d’harmonie et de douceur, aux personnages d’une beauté idéale,
restituent l’héritage d’une Antiquité revisitée par la Renaissance et laissent deviner l’empreinte de temps complexes.
Musée Jacquemart-André, 10 septembre 2021 – 24 janvier 2022

Ilia Repine
 22 octobre par Dominique Dupuis-Labbé,
conservateur général honoraire

Associé au courant réaliste, Ilia Repine (1844-1930)
étonne ses contemporains par ses recherches picturales
et la variété des genres dans lesquels il excelle (peinture
d’histoire, scène de genre, portrait). Témoin de tous les
bouleversements de la Russie de son temps, il convoque
l’épopée et le mythe pour aborder une histoire nationale
riche et tourmentée.
Musée Petit Palais, 5 octobre 2021 – 21 janvier 2022

Georgia O’Keeffe

Centre Pompidou, 8 septembre 2021 – 6 décembre 2021

Le nouveau musée, à la scénographie épurée et élégante,
est situé dans la cour d’honneur de la prestigieuse abbaye
royale de Fontevraud dans le bâtiment de la Fannerie. La
donation d’une grande partie de la collection personnelle
de Martine et Léon Cligman, couple épris d’art, constitue le
fonds de ce musée d’art moderne.
Ouvert tous les jours depuis le 19 mai 2021

L’aventure Prisunic
 28 janvier par Isabelle de Maison Rouge,
historienne de l’art

La chaîne de magasins Prisunic (1931) a démocratisé dès
la fin des années 1950 le mobilier et l’habillement contemporains de qualité. « Le beau au prix du laid » prônait Denise Fayolle, directrice du bureau de style de 1957 à 1967.
Pionnière par sa formule de vente par correspondance, cette
enseigne lance en avril 1968 son premier catalogue
Musée des arts décoratifs, Paris, fin 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nous proposons deux formules : un abonnement présentiel à Atlantia et un
abonnement distanciel (conférences enregistrées envoyées par mail). Nous
vous remercions de bien vouloir remplir et retourner cette fiche d’inscription
accompagnée de votre règlement :
Par chèque à l’ordre de L’Essence de l’art – 64, avenue des Ormes – 44500
La Baule
Par virement IBAN FR76 3000 3014 7100 0372 6052 464 BIC SOGEFRPP
Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement.

Antoni Gaudi

Prénom, NOM

2
 2 avril par Dominique Dupuis-Labbé,
conservateur général honoraire

Adresse

Antoni Gaudi (1852-1926) incarne l’Art nouveau. Maisons
Mila, Calvet ou Batlló, parc Güell… chacune de ces créations témoigne d’un goût de l’hyperbole, qui trouvera son
point culminant avec la Sagrada Familia. Architecte génial
et inventif, il marquera Barcelone de ses constructions organiques, ondulantes, colorées, dynamiques et fantastiques.

CP et ville
Téléphone
Portable
E-mail

Tarifs des conférences

Musée d’Orsay, mars – juillet 2022

Animaux fantastiques et royaux
 11 février par Fabrice Conan, historien de l’art

Fantastiques et mythologiques, les animaux peuplent les
décors et les bosquets des jardins. Compagnons d’intérieur
ou coéquipiers de chasse, ils s’ébattent entre salons et forêts. Symboles de prestige, ils sont les hôtes de la ménagerie
royale. Les animaux illustrent un monde imaginaire et réel,
Monsieur de La Fontaine n’aurait pas rêvé mieux !
Châteaux de Chantilly/Versailles, 12 oct. 2021 – 13 fév. 2022

 19 novembre par Jérôme Buisson, historien de l’art

Georgia O’Keeffe (1887-1986), légende américaine encore à découvrir en Europe, est une icône aux États-Unis.
Tour à tour pionnière de la première peinture moderniste
américaine, de la recherche identitaire qui marque les années 1930 et de la peinture abstraite « hard edge » des années 1950, le parcours de cette artiste surprend et fascine.

De septembre à mai



Expositions mod’emploi

L’Hôtel de la Marine
 20 mai par Fabrice Conan, historien de l’art

L’ancien ministère de la Marine récemment réhabilité recèle
des trésors décoratifs dans les galeries d’apparat et les appartements intimes, merveilles du raffinement de la fin du
XVIIIe siècle. Témoignage d’une ambition artistique et urbanistique, ce palais élevé sur la place de la Concorde est une
œuvre majeure du retour à l’antique et de l’émergence du
style Louis XVI.
Ouvert depuis le 19 juin 2021

Enregistrement
Toutes les séances sont enregistrées
et envoyées par e-mail aux abonnés
et/ou participants aux conférences,
sous condition de respect de la
propriété intellectuelle attachée
à ces prestations.

 à Atlantia

 à domicile

 1 conférence : 20 €

 1 conférence : 18 €

 5 conférences : 90 €

 5 conférences : 80 €

 10 conférences : 175 €

 10 conférences : 150 €

Nombre de conférences :
soit :............. €

Précisez le choix des conférences
pour l’envoi par mail

Choix des conférences
 24 septembre  Sandro Botticelli
 22 octobre

 Ilia Repine

 19 novembre  Georgia O’Keeffe
 10 décembre  Signac collectionneur
 28 janvier  Aventure Prisunic
 11 février  Animaux fantastiques…
 18 mars

 Fontevraud Art Moderne

 22 avril

 Antoni Gaudi

 20 mai

 L’Hôtel de la Marine


Soyez les bienvenus
aux conférences de l’Essence de l’art
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Les musées ont de nouveau ouvert leurs portes avec
un large choix d’expositions aux thématiques diverses.
Pour le confort de tous, nos conférences se déroulent en
observant les conditions sanitaires mises en place par le
gouvernement.

Se rendre aux conférences :
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Les conférences se déroulent à Atlantia,
Palais des congrès de La Baule, le vendredi
de 18 h 30 à 20 h 00.

Le cycle de conférences proposées donne des clés
pour préparer vos visites, voir ou revoir les œuvres et
les expositions en élargissant la perspective… Chaque
exposition vous est présentée par un intervenant spécialiste du sujet traité. Ce conférencier (conservateur ou
historien de l’art) apporte son expertise sur les œuvres
ou les expositions thématiques, sur leur contexte de
création, leur apport éventuel à l’histoire de l’art.

Sur www.lessencedelart.fr, retrouvez :
L’actualité, les programmes, les voyages
et, pour les auditeurs inscrits uniquement,
les résumés et les bibliographies des conférences.
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contact@lessencedelart.fr – 06 09 26 99 85
64, avenue des Ormes – 44500 La Baule
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Afin que tout le monde puisse bénéficier de nos programmes, nous continuons de vous proposer le système
d’abonnement présentiel et distanciel, les conférences
sont envoyées à domicile.
J’espère sincèrement que les mois à venir seront plus
légers et surtout plus conviviaux.

Béatrice Leroux Huitema,
présidente de l’Essence de l’art

Béatrice Leroux Huitema

contact@lessencedelart.fr – 06 09 26 99 85
64, avenue des Ormes – 44500 La Baule

Un grand merci à ceux qui nous soutiennent et sans qui les conférences ne
pourraient avoir lieu.

Atlantia – Palais des congrès de La Baule

