
• 16 octobre 2020 - Marie-Thérèse d’Autriche, souveraine de Vienne
Marie-Thérèse est la seule souveraine au Siècle des Lumières a exercer les trois
fonctions de souveraine, épouse et mère. Son personnage attachant nous
permet de mieux comprendre l'Autriche des Lumières et la position des femmes
souveraines de son temps. Elle est aussi au centre des clivages politiques entre
la France, l'Autriche et la Prusse au XVIIIe siècle dans lequel elle sait défendre
son pays.

Conférences 
Arts et cultures du monde

1er cycle :

Report conférence 2020 suite à la crise sanitaire

• 25 septembre 2020 - Notre Dame de Paris et les restaurations de
notre patrimoine
Plusieurs incendies ont récemment menacé notre patrimoine. Tels sont les cas
de Notre-Dame de Paris, de la cathédrale de Nantes, ou de l'hôtel Lambert. Nous
ne manquons pas d'artisans pour les restaurer nous avons simplement des
milliers de chantiers. De Notre Dame de Paris, à l'hôtel de ville de Rennes,
l'Hermione, la cathédrale de Nantes, les vitraux de Poitiers, nous ferons un
voyage dans la France restaurée et tenterons de comprendre comment ces
chantiers vont servir à celui de Notre Dame.

• 06 novembre 2020 – Vienne au temps de Beethoven
« Gardez un œil sur ce garçon. Un jour, le monde entendra parler de lui ! ».
C'est ce que Mozart a dit lorsqu'il a entendu pour la première fois le jeune
Beethoven. Ce jeune prodige né à Bonn en 1770 vient à Vienne pour la
première fois en 1787 pour rencontrer le maître. La ville regorge alors de
magnifiques bâtiments baroques, qui reflètent le goût des Viennois pour le
théâtre. La ville était prospère et la vie y était très agréable. Au Prater, jardin
construit par Joseph II, on se divertissait follement et la musique était au cœur
de la vie des Viennois.

2 cycles sur Vienne dans le cadre de l’année Beethoven

2ème cycle : 
• 20/11/2020  - Zita, dernière impératrice d’Autriche

L’épouse de Charles de Habsbourg ne s'attendait pas à devenir impératrice.
Après l'assassinat de François Joseph, cette femme courageuse tient son rang
avec grâce et témérité. En effet, dans la tourmente européenne où les têtes
couronnées n'ont plus leur place, elle tient la sienne. Ce portrait d'une femme
exemplaire dans un monde en pleine mutation, vous sera présenté. Par
ailleurs, l’enquête en vue de sa béatification nous éclairera sur son
personnage.

• 04/12/2020  - Vienne 1900

Dans « le Monde d'hier » Stefan Szeig décrit la Vienne 1900 : c’était surtout la
liberté de penser et d’écrire. La construction de la Ringstrasse qui entoure la
Vienne baroque va provoquer une déferlante d'immeubles sculptés ou
couverts de majoliques d'Adolf Loos ou Otto Wagner. Au pavillon de la
Sécession, Klimt fondateur du groupe, expose sous la frise Beethoven aux côtés
d'Oskar Kokoshka ou Egon Schiele. Ils forment tous le fameux Jugenstill...



• 26 mars 2021 - 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.

Conférences 
Arts et cultures du monde

3ème cycle : L’art Baroque

• 21 mai 2021- 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.

• 09 avril 2021 - L’art baroque en Europe
Après la Contre Réforme, Rome a déterminé les grands axes de l'architecture et
de la sculpture. Ils mettent en valeur l’Église catholique 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

• 28 mai 2021 - 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 beauté. 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.

Conférencière : Véronique PROUST, diplômée de l'Ecole du Louvre avec un DEA d'art et
d’archéologie à la Sorbonne.

Conférences données à la Maison des Associations à Chevreuse - le vendredi de 20h00 à 21h30.

25 € le cycle/adhérent. Conférence Notre Dame seule, 12,50 € (priorité aux inscrits de la saison 2019/2020).

Chèque pour 1 ou plusieurs cycles à faire par adhérent à l’ordre de ARC CHEVREUSE.

ARC CHEVREUSE – Hôtel de Ville – 5, rue de la Division Leclerc – 78460 CHEVREUSE – www.arc-
chevreuse.org

Contact : Chantal MONIN – 06.18.42.67.04. – chmonin78@gmail.com

Report des conférences 2020 suite à la crise sanitaire
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