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1er cycle : Léonard de Vinci

2ème cycle : Les cathédrales

• 29 novembre 2019 - Les cathédrales de France et d’Europe
Un voyage à travers les capitales gothiques de France et d'Europe, à la
rencontre des plus belles cathédrales du Moyen-Age : l'art de l'ogive, de la taille
de la pierre, du vitrail, mais aussi des grands programmes théologiques, des
tympans et des chapiteaux vous seront contés. Reims Chartres, Amiens,
Cologne, Burgos, Canterbury et bien d'autres cathédrales à découvrir.

• 13 décembre 2019 - Notre Dame de Paris, le mythe
Construite en un siècle, cette cathédrale qui abrite la Couronne d’épines a
accueilli les Etats Généraux sous Philippe le Bel, la réhabilitation de Jeanne
d'Arc, le mariage de la reine Margot, le sacre de Napoléon, les funérailles de
Louis Pasteur, la conversion de Paul Claudel, le Te Deum de la Libération. Des
secrets alchimiques se notent encore sur son portail et ses vitraux, des bouquets
de feuilles d'acanthe ornent ses chapiteaux, des tableaux de maîtres décorent
ses chapelles. État des lieux d'une cathédrale mythique.

• 15 novembre 2019 - Léonard de Vinci, ingénieur ou peintre ?
Le cinquième centenaire de la mort de Léonard de Vinci est un rendez-vous 
immanquable avec ce peintre mythique, génie de la peinture, ingénieur, 
mathématicien, philosophe... Mais de son vivant, on le connaît plutôt comme 
inventeur, ingénieur et aussi espion. Occasion pour nous de faire la lumière sur 
cette personnalité́ hors normes. Léonard de Vinci est né le 15 Avril 1452 dans le 
village de Vinci. Il est l'enfant illégitime d'une paysanne et d'un notaire, double 
ascendance qui marquera sa vie.

• 22 novembre 2019 - Léonard de Vinci, les dessins
Le codex Atlanticus. Ce recueil de dessins, plans, projets de machines de toute 
sorte est l'illustration du génie de Léonard de Vinci. Il révèle aussi l'anatomiste, 
le géologue, le mathématicien, celui qui cherche à comprendre le 
fonctionnement du monde. Les annotations et réflexions se mêlent à des 
dessins magnifiques et extravagants à la fois, fruit d'une immense mémoire. 
Eparpillé après sa mort, ce Codex traverse les guerres et les occupations. Nous 
tâcherons de réunir ces feuillets ensemble et d'en comprendre l'essence. 
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• 24 avril 2020 - L’art baroque en France
Cette conférence nous évoquera d'abord les grandes constructions royales à
Paris, des Invalides au Louvre. Puis elle nous plongera dans l'univers des hôtels
particuliers parisiens et leurs beaux décors. Enfin on analysera l'art baroque et
classique au service de la politique de Louis XIV à Versailles. Plafonds de la
galerie des Glaces, salons et jardins.
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3ème cycle : L’art Baroque

• 29/05 - Prague, gothique et baroque
Au cœur de la Bohème la capitale s'est développée sous la dynastie
Prémyslides et sous la dynastie des Habsbourg. Ces deux familles ont marqué
durablement le style de cette ville par leur mécénat. En effet, la cathédrale
Saint Guy, chef-d'œuvre gothique et le château de Karlstein sont un
témoignage de l'influence de Charles IV. Puis, les collections baroques et les
sculptures du pont Charles sont un reflet du goût de Rodolphe II. Ils sont
aussi celui des goûts baroques Jésuites de la Contre-Réforme. La ville se dote
alors des plus belles églises et couvents baroques.

• 15 mai 2020 - L’art baroque en Europe
L'art baroque en Europe conférence projection. Après la Contre Réforme, Rome
a déterminé́ les grands axes de l'architecture et la sculpture. Ils mettent en
valeur l’Église catholiques et ses prérogatives par un jeu théâtral de fresques et
de stucs. Ces dernières sont éclairées par un jeu de lumière zénithal sans pareil.
De Vienne à Saint Jacques de Compostelle, de Turin à Würzburg, chaque ville a
assimilé cet art nouveau selon son caractère propre. Si les pays latins restent
fidèles à la retenue romaine, l'Europe centrale laisse les lignes et les couleurs
s'envoler.

4ème cycle : Splendeurs du baroque

• 05 juin - Jardins et Palais de Toscane
Cette région d'Italie connaît un formidable essor agricole et culturel au XVIe
siècle. L'aristocratie florentine construit des palais magnifiques agrémentés
de jardins qui rivalisent en ingénierie et en beauté́. Ce voyage vous fera
découvrir les jardins italiens, de la Renaissance à l’époque baroque, du palais
Pitti à la villa Trebbio, de la villa Cafagiollo à la villa del castello et d'autres
joyaux méconnus.
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