
Programme des ateliers d’Histoire de l’Art à AGORA de Guilers
Saison 2022/2023

Cycle 1   
L’art de Florence aux XIVème et XVème siècles  

Aucune ville d’Europe n’est une vitrine de l’art plus que Florence, où la voix d’un passé d’exception apparaît 
toujours aussi glorieuse et éloquente. Ce cycle d’ateliers retrace quatre siècles de l’art, du Moyen-Âge à 
la fin du XVIe siècle, et vous offre un décryptage passionnant des chefs-d’œuvre de l’architecture, de la 
peinture et de la sculpture. Le Baptistère, la coupole de Santa Maria del Fiore, les tableaux de Botticelli, le 
David de Donatello font partie des merveilles de cette cité qui fut le berceau de la Renaissance.

29 septembre 2022 : Giotto et la peinture florentine au XIVème siècle

6 octobre  2022 : Sculpture et architecture florentine entre le gothique et la Renaissance 

13 octobre 2022 : La révolution de la peinture : de Masaccio à Beato Angelico 

20 octobre  2022 : Les grands peintres du Quattrocento florentin: de Paolo Uccello à Sandro Botticelli

Cycle 2
Les peintres scandinaves

La Scandinavie est un vaste territoire du Nord d’Europe parsemé de villes et de villages où la population, 
relativement faible en nombre, vit en harmonie avec la nature. Celle-ci est souvent rude mais bien préservée 
des nuisances de la civilisation. Nulle surprise donc que l’art suédois, finlandais et norvégien donne la 
place d’honneur au payasage et à la lumière, si particulière lors de longues journées d’été, mais aussi à la 
représentation de l’espace domestique, tellement important dans cette région du monde plongée dans la 
quasi-obscurité pendant l’hiver. Des images du bonheur familial de Carl Larsson à l’abstraction déroutante 
de Hilma af Klint, en passant par l’univers inquiétant d’Edward Munch, l’art scandinave est à découvrir ou 
re-découvrir!



10 novembre 2022 : Carl Larsson

17 novembre 2022 : Eugène Jansson

24 novembre 2022 : Akseli Gallen-Kallela

1er décembre 2022 : Edvard Munch

8 décembre 2022 : Hilma af Klint

Cycle 3   
L’art du portrait de l’antiquité à la Renaissance 

Le portrait est l’un des genres les plus intimes de la peinture, et il s’est réinventé à de nombreuses 
reprises au cours de l’histoire européenne. La manière dont les artistes ont choisi de représenter leurs 
contemporains peut nous en dire long sur l’époque à laquelle ils vivaient et sur les valeurs que leurs 
sociétés entretenaient. Alors que la peinture de portraits de la Grèce et de la Rome antiques était naturaliste 
comme leurs sculptures, le Moyen Âge a vu un glissement vers l’iconographie religieuse. Le réalisme a fait 
son retour à la Renaissance, mais à cette époque, le genre avait acquis une variété de nouveaux objectifs 
sociaux et culturels.

5 janvier 2023 : Le portrait dans l’art antique 

12 janvier 2023 : La révolution de la peinture néerlandaise  

19 janvier 2023 : Portraits féminins de la Renaissance italienne 

26 janvier 2023 :  Représenter les hommes aux 15ème et 16ème siècles

2 février 2023 :  Les autoportraits à la Renaissance

Cycle 4
L’art au féminin

Ce cycle d’ateliers est consacré à la (re-)découverte de quelques grandes artistes du XXème siècle venant 
des quatre coins du monde et pour lesquelles Paris représentaient un pôle d’attraction important. Leurs 
carrières parfois trop courtes et leurs parcours souvent difficiles permettent d’interroger la création artistique 
à travers un prisme féminin qui structure indéniablement leurs oeuvres.  

2 mars 2023 : Suzanne Valadon

9 mars 2023 : Paula Modersohn-Becker

16 mars 2023 : Tamara de Lempicka

23 mars 2023 : Dora Maar

30 mars 2023 : Frida Kahlo



Lieu des ateliers: AGORA  - 79 Rue Charles de Gaulle - 29820 Guilers

HORAIRES: 10h-11h30
Ouverts à tous dans la limite des places disponibles. 

Inscription au préalable obligatoire (voir la fiche sur la page suivante). 

Tarifs :

40€ pour le cycle 1 
50€/cycle pour les cycles 2 - 3 - 4 

à la séance (si places disponibles) : 12€ 

Informations : artfluences@gmail.com

Les ateliers se dérouleront en mode distanciel (Zoom) si la situation sanitaire l’exige 
(fermetures administratives des salles, interdiciton de rassemblement). 



artfluences
Conférences d’histoire de l’art & découverte de l’architecture

www.artfluences.net
 

INSCRIPTIONS OUVERTES À TOUS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

EN PLUS DES ATELIERS, UN MOMENT CONVIVIAL SERA OFFERT À TOUS LES PARTICIPANTS AU COURS DE L’ANNÉE.

Inscription
aux ateliers à l’agora de Guilers 2022/2023

□ Je m’inscris aux ateliers “L’art à Florence”, par Giorgia Mancini (40€)
□ Je m’inscris aux ateliers “Les peintres scandinaves”, par Sonia de Puineuf (50€)
□ Je m’inscris aux ateliers “L’art du portrait”, par Giorgia Mancini (50€)
□ Je m’inscris aux ateliers, “L’art au féminin”, par Sonia de Puineuf (50€)

□ Je suis en mesure de présenter mon pass sanitrie valide à chaque séance si la réglementation l’exige

NOM, Prénom .................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................................................................

Mail ...............................................................................................................................................................................

Si vous n’avez pas d’imprimante, écrivez vos coordonnées sur papier libre!

Ecrivez lisiblement. 

Pour être prise en compte, votre inscription doit être accompagnée de votre règlement 
(chèque à l’ordre d’artfluences).

Si vous vous inscrivez à plusieurs cycles, faites des chèques séparés. 
Les chèques seront encaissés au démarrage de chaque cycle concerné.

Envoyez votre inscription à 
Artfluences – 5, rue Malakoff – 29200 Brest 

...
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : artfluences@gmail.com


