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Mot de la Présidente

E. Jean S. Legat H. Norloff F. Ferrand

A. Gady C. Coudert A. Mahue J.F. Colosimo

 

Si l’art vous attire depuis toujours et que vous désirez ac-
quérir ou approfondir vos connaissances, devenez un Ami 
du Club de l’Art et partagez des moments rares en compa-
gnie d’intervenants au talent exceptionnel (conservateurs 
de musée, commissaires d’exposition, historiens de l’art) 
qui savent mettre leur savoir à la portée de tous. 

Nous sommes très heureux d’accueillir cette année  
d’éminents conférenciers : M. Pascal Bonafoux et M. Chris-
tian Monjou, dont la renommée est internationale.

Parce ce que « se cultiver doit rester un plaisir », nous 
espérons que vous serez nombreux à venir nous rejoindre.

La Présidente,
Florence Brégou

C. Monjou   P. Bonafoux E. Beaussant J. Arsène-Henry

Quelques-uns de nos brillants conférenciers



2

PLANNINGSOMMAIRE

Histoire de l’Art
Cycle 1   Préparation aux grandes expositions de l’année (I)  p.4                                                                                                   
Cycle 2   Visites : Les grandes expositions p.4                                                                                  
Cycle 3   Préparation aux grandes expositions  (II)  p.5                                                                     
Cycle 4   Visites : Les grandes expositions d’art contemporain  p.5                                                              
Cycle 5   Les nouveaux musées  p.6                                                                                                           
Cycle 6   La Couleur p.7                                                                          
Cycle 7   Notre-Dame, la cathédrale de la France   p.7                                                                                                              
Cycle 8   Visites de galeries d’art contemporain  p.8                                                                                             
Cycle 9   Visites : Paris d’ici et d’ailleurs p.8                                                                                            
Cycle 10 États d’âme et sentiments dans la peinture p.9                                                  
                                                      

Histoire et pAtrimoine
Cycle 11  Patrimoine : la mémoire de l’Europe p.11
Cycle 12  Décors des palais, villas et jardins de Rome p.11
Cycle 13  New York p.12
Cycle 14  Aujourd’hui, qu’est devenu l’art ?       p.13 
Cycle 15 Les Chrétiens p.13

voyAges culturels
Vérone p.14
Saint-Pétersbourg p.15
Munich p.16
   
       
Infos pratiques  p.17 
Bulletin d’inscription  p.18
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PLANNINGSOMMAIRE
Lundi

Cycle 2    Les grandes expositions de l’année (1) p.5   
Cycle 4    Les Pouilles, l’autre Italie p.6                                                         
Cycle 5    Au fil de la Seine     p.6                                                                                                        
Cycle 9    Paris au féminin  p.10                                                                                                           
Cycle 10  Fastes et demeures d’exception en Provence      p.12                                                       

Mardi

Cycle 1   L’Eternel féminin  p.4                                                                                                            
Cycle 3   Les grandes expositions de l’année (2) p.5
Cycle 6   Collections et Châteaux d’Angleterre  p.8                                                                           
Cycle 7   Les Rothschild, mécènes et bâtisseurs        p.8                                                                                                        
Cycle 8   L’art des jardins      p.10                                                                                                         
Cycle 11  Les Avant-gardes au tournant du siècle    p.12                                                                    
Cycle 12  Lieux de Pouvoir dans le Paris d’aujourd’hui   p.14                                                              
Cycle 13  le moment où tout aurait pu basculer p.15                                                                                     
Cycle 14  L’Islam     p.15                                                                                                                       
Cycle 15  Marchands et galéristes du XXe s.    p.16                                                                            
Cycle 16  Visites : Paris insolite       p.17                                                                                                
Cycle 17  Visites : Grandes expositions    p.18                                                                                      
Cycle 18  Visites : Histoire de la mode  p.18                                                                                         

Jeudi
 

Cycle 19  Les galeries d’art contemporain              p.19                                                                      
Cycle 20  Les hauts lieux de l’art contemporain   p.19                                                                         

Histoire 
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cycle
1 PRéPARAtION Aux  

GRANdES ExPOSItIONS  
de l’année (I)

Ces conférences préparatoires vous permettent de mieux comprendre les 
expositions, tout en évitant les désagréments d’une visite au milieu de la 
foule. Vous n’aurez besoin ni d’écouteurs ni de documents pour comprendre 
l’exposition, vous serez déjà en pleine possession du sujet.

LuNDI DE 13h à 14h30 

14 octobre Degas à l’Opéra
25 novembre Le Greco
9 décembre Bacon, en toutes lettres
13 janvier   Sofonisba Anguissola et Lavinia Fontana : femmes et peintres
27 janvier   Luca Giordano, le triomphe du Baroque napolitain

Intervenants :
Serge Legat, Conférencier des musées 
nationaux
Pascal Bonafoux, historien de l’Art

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 €  

25 novembre  El Greco (lundi à 18h) 
9 décembre   L’âge d’or de la peinture anglaise (lundi à 18h30) 
6 janvier   Toulouse-Lautrec (lundi à 17h45)
24 janvier   Léonard de Vinci (vendredi à 19h45)
janvier  (exposition à préciser) 

Interenant :
Emilie Jean, Conférencière nationale

L’ordre et le choix des visites sont  
susceptibles d’être modifiés en fonction 
des expositions en cours.

 Prix du cycle : 215 € 

cycle
2 VISItES :  

LES GRANdES ExPOSItIONS 

Ce cycle vous propose d’approfondir le cycle 1 directement devant les 
œuvres, en dehors des heures d’affluence. 

EN FIN D’APRèS-MIDI /SOIRÉE
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PRéPARAtION  
Aux GRANdES ExPOSItIONS  

de l’année (II)
Ces conférences préparatoires vous permettent de mieux comprendre les 
expositions, tout en évitant les désagréments d’une visite au milieu de la 
foule. Vous n’aurez besoin ni d’écouteurs ni de documents pour comprendre 
l’exposition, vous serez déjà en pleine possession du sujet.

MARDI DE 11h15 à 12h45

VISItES : LES GRANdES  
exposItIons d’art  

cONtEMPORAIN
Ce cycle vous propose de découvrir toutes les grandes expositions  
consacrées à l’art moderne et contemporain de la saison.

LuNDI DE 14h à 15h30

5 novembre  Léonard de Vinci
27 novembre* Marie-Antoinette, métamorphoses d’une image
17 décembre  Toulouse-Lautrec
21 janvier   L’âge d’or de la peinture anglaise
4 février    hommage à Soulages  

L’ordre et le choix des visites sont  
susceptibles d’être modifiés en fonction 
des expositions en cours.

Intervenant :
Emilie Jean, Conférencière nationale

 Prix du cycle : 215 € 

18 novembre    Bacon, en toutes lettres (Centre Pompidou)
9 décembre  Futur, ancien, fugitif (Palais de Tokyo)
13 janvier     Boltanski (Centre Pompidou)
21 décembre   Le Supermarché des Images (Jeu de Paume)    

20 avril     Christo et Jeanne Claude (Centre Pompidou)

Intervenants :
Serge Legat, Conférencier des musées 
nationaux
Pascal Bonafoux, historien de l’Art

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 €  

*Attention : Mercredi
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LES NOuVEAux 
MuSéES

S’ils ont succédé aux collections accumulées par les puissants depuis tou-
jours, les musées sont parfois un acte politique. Le cycle reviendra sur la 
naissance et les enjeux de cinq musées, dont l’un est encore en devenir...

MARDI DE 13h à 14h30

27 novembre* Le Getty à Los Angeles
21 janvier   Abu Dhabi et Lens

25 février   Les musées de fondation 
24 mars Modernités. Le Moma de New York
5 mai   Le futur musée de Saint-Cloud. Le Grand Siècle en majesté

Intervenant :
Alexandre Gady, Docteur en histoire de l’art

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 € 

cycle
5

*Attention : Mercredi
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LA cOuLEuR 

Ce cycle vous propose de découvrir la symbolique et la signification des 
couleurs dans l’art.

LuNDI DE 11h15 à 12h45

NOtRE-dAME,  
LA cAthédRALE dE LA FRANcE

L’incendie du 15 avril 2019 a montré que le monde entier connaissait 
et aimait la cathédrale de Paris : cet édifice est inscrit au cœur de notre  
histoire commune depuis huit siècles. 

MARDI DE 13h à 14h30

cycle
6
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14 octobre La querelle des couleurs
25 novembre Bleu et rouge : la richesse et le sacré 

9 décembre Vert et jaune : de l’instabilité à l’infamie
13 janvier   Le XIXe siècle : chimie et nouveaux pigments
27 janvier De la couleur pure à la monochromie

Intervenant :
Serge Legat, Conférencier des musées 
nationaux

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 € 

5 novembre  Aux origines de Paris et de la Foi (VIe-XIe siècles)
17 décembre un chef-d’œuvre d’équilibre (XIIe-XIVe siècles)

4 février     La cathédrale du Roi (XVIe-XVIIIe siècles)
17 mars  Restaurer Notre-Dame (XIXe siècle)
21 avril      Notre-Dame face aux défis du monde moderne 

Intervenant :
Alexandre Gady, Docteur en histoire de l’art

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 € 
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cycle
8 VISItES dE GALERIES  

d’art contemporaIn
Ce cycle vous permet de découvrir une quinzaine de galeries d’art contem-
porain parisiennes, des plus renommées aux plus avant-gardistes et 
de vous familiariser avec la création contemporaine dans ses multiples 
facettes.

JEuDI DE 14h à 15h30
17 octobre  Parcours dans le XIe arondissement
14 novembre Galeries du Marais
28 novembre Galeries du VIe arondissement
6 février Galeries du VIIIe arrondissement
12 mars   Galeries autour de Beaubourg 

Intervenant :
Juliette Arsène-henry, Conférencière 
nationale

L’ordre et le choix des visites est 
susceptible d’être modifié en fonction des 
expositions en cours.

 Prix du cycle : 215 €

cycle
9 VISItES :  

parIs d’IcI et d’aIlleurs
A l’heure de la mondialisation et des crises migratoires, ce cycle vous invite 
à découvrir une histoire plus ancienne des communautés étrangères de 
Paris. C’est aussi l’occasion de parcourir des quartiers plus secrets ou de 
jeter un nouveau regard sur ceux que l’on croit connaître.

MARDI DE 11h à 12h30 

15 octobre   Les Polonais de l’Ile de St Louis
19 novembre Petite histoire de la rue Blomet (XVe)
10 mars   Chinatown - le quartier des Olympiades dans le XIIIe

31 mars      Le Marais juif
28 avril     La Cité universitaire

Intervenant :
Catherine Coudert, Conférencière des musées 
nationaux

Nous ferons une pause en milieu de cycle 
afin d’éviter les visites au cœur de l’hiver.

 Prix du cycle : 215 €
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cycle
10états d’âme et  

SENtIMENtS dANS LA PEINtuRE
Ce cycle vous propose de découvrir comment les plus grands maîtres de 
la peinture ont réussi à exprimer par la seule puissance de l’image, la 
complexité des sentiments de l’âme humaine.

LuNDI DE 16h30 à 18h 

Intervenants :
Serge Legat, Conférencier des musées nationaux
Pascal Bonafoux, historien de l’Art

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 €

14 octobre Le Désir : La sensualité dans la peinture 
25 novembre La Beauté : Désespérément indéfinissable
9 décembre Le Divin : Le corps de l’homme.
13 janvier L’Indiscrétion : La femme à sa toilette.
27 janvier Les scandales dans l’art ou l’art du scandale



Histoire et 
pAtrimoine
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Intervenants :
Serge Legat, Conférencier des musées 
nationaux 
Pascal Bonafoux, historien de l’Art 
Christian Monjou, Professeur à henry IV
Eric Beaussant, Commissaire-priseur

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 € 

PAtRIMOINE :  
la mémoIre de l’europe

Depuis des siècles, notre Patrimoine a fasciné les puissants, les artistes et 
touché le cœur des classes les plus populaires. héritage culturel, symbole de 
pouvoir ou modèle inimitable, à quel prix pouvons-nous l’exposer ou le surex-
poser aux yeux de tous ? Quel avenir pour notre passé ?

MARDI DE 14h45 à 16h15
5 novembre   Le musée Napoléon : le rêve d’un empereur
27 novembre* Vols et restitutions au cours des siècles
17 décembre  Marché de l’art : parcours et destin d’un chef-d’œuvre
21 janvier     Du Grand Tour…
4 février       … au tourisme de masse : à quel prix rendre la culture accessible ?

cycle
7

cycle
11

décORS dES PALAIS,  
VILLAS Et jARdINS dE ROME 

Ce cycle vous propose de découvrir ces résidences aristocratiques où les 
plus grands peintres italiens des XVIe et XVIIe siècles (Raphaël, Tintoret, 
Giulio Romano…) démontrèrent toute l’étendue de leur génie.

MARDI DE 11h15 à 12h45 

25 février La villa Farnesina. Les origines de la villégiature romaine
17 mars   De la villa Madama au palais Farnèse : la Renaissance
24 mars Bomarzo : Charmes et ambigüités du Maniérisme
21 avril   De la villa Borghèse au palais Colonna : le Baroque
5 mai  Le Quirinal et la villa Bonaparte : Classicisme et Empire

Intervenant : 
Serge Legat, Conférencier des musées 
nationaux

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 €

cycle
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*Attention : Mercredi
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NEw YORk

New York, fascine et nourrit tous les fantasmes. hyperactive, elle s’efforce 
sans relâche de rester l’un des moteurs de la modernité.

MARDI DE 16h30 à 18h
    
5 novembre New York : Urbanisme et architecture
17 décembre Du Metropolitan museum of Art au MoMA
4 février  De la Frick Collection au Solomon R. Guggenheim Museum
17 mars   Warhol, Pollock et Basquiat : les avants-gardes
21 avril     New York : de l’insouciance au drame

Intervenants :
Serge Legat, Conférencier des musées 
nationaux
Christian Monjou, Professeur à henry IV 

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 € 

cycle
7

cycle
13



13

aujourd’huI,  
qu’est devenu l’art ?

Ce cycle vous propose de comprendre l’art actuel à travers une relecture de 
l’évolution des styles, d’hier à aujourd’hui. 

LuNDI DE 14h45 à 16h15

14 octobre L’architecture : de Louis Le Vau à Jean Nouvel
25 novembre Le Design : du Corbusier à Philippe Starck
9 décembre Le Théâtre : d’André Antoine à Patrice Chéreau
13 janvier    La sculpture : de Michel-Ange à Giacometti
27 janvier La photographie : de Nadar à David Lachapelle

Intervenant : 
Jean-François Colosimo, Historien des 
religions

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

 Prix du cycle : 190 €

cycle
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cycle
15LES chRétIENS

Aujourd’hui, sur la planète, un être humain sur trois est chrétien. Com-
ment, en vingt siècles, les disciples de Jésus ont-ils révolutionné notre  
façon de vivre, nos conceptions de la politique, de l’économie, de la science 
et de l’art ? Et pourquoi le Christianisme ne fait-il que commencer ? 

MARDI DE 16h30 à 18h

27 novembre* L’Eglise victorieuse de l’Empire
21 janvier    Le Moyen Age des miracles et des mystiques
25 février   La Bible, la Réforme et le Nouveau Monde
24 mars   Le face à face avec le Communisme
5 mai  Les nouveaux martyrs

*Attention : Mercredi

Lieu des conférences :
Automobile Club de France
6 place de la Concorde – Paris (8e)

Intervenants : 
Alexandre Gady, Docteur en histoire de l’art
Pascal Bonafoux, Ecrivain et historien de l’Art
Christian Monjou, Professeur à henry IV 
Emilie Jean, Conférencière nationale

 Prix du cycle : 190 €
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MONSIEuR SERGE LEGAT 
ACCOMPAGNERA CE VOYAGE.

VOYAGE 
 à VéRONE



MONSIEuR SERGE LEGAT 
ACCOMPAGNERA CE VOYAGE.

VOYAGE à
SAINt-PétERSbOuRG

MONSIEuR SERGE LEGAT 
ACCOMPAGNERA CE VOYAGE.
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VOYAGE 
à MuNIch

MONSIEuR SERGE LEGAT 
ACCOMPAGNERA CE VOYAGE.


