
« Les Glamour Fifties » 

Cycle de conférences 2020-2021 proposé par Sonia de Puineuf 

Lieu : Le Vauban – 17 avenue Clémenceau – BREST 

Horaires : 10h – 11h30 

 

 

Introduction 

28 septembre 2020 : L’art au sortir de la guerre, entre Europe et USA 

 

Photographie 

5 octobre 2020 : La photographie humaniste : Doisneau, Cartier-Bresson, Willy Ronis et les autres 

12 octobre 2020 : La photographie expérimentale et créative 

 

Architecture et urbanisme 

2 novembre 2020 : Les enjeux de la Reconstruction 

9 novembre 2020 : La Dream House californienne 

16 novembre 2020 : Le Style International alias « Less is more » 

23 novembre 2020 : Une architecture technologique : de Jean Prouvé à Atomium  

30 novembre 2020 : L’amour de la pierre, de la brique et du bois 

7 décembre 2020 : Du fonctionnalisme aux formes organiques 

14 décembre 2020 : L’heure de la contestation  

 

Design de l’objet et design graphique 

4 janvier 2021 : Les USA : l’équipement du rêve américain 

11 janvier 2021 : L’Allemagne : la fidélité moderniste 

18 janvier 2021 : La Suisse : graphique avant tout 



25 janvier 2021 : La France : utile, futile… et chic ! 

1er février 2021 : L’Italie : tutto per la dolce vita ! 

8 février 2021 : La Scandinavie : tout pour une maison « hygge » 

15 février 2021 : L’Angleterre : l’invention de la Pop culture 

 

Peinture, sculpture, installations, happenings… 

8 mars 2021 : Repartir à zéro : tendances abstraites 

15 mars 2021 : CoBrA, le Bauhaus Imaginaire (MIBI) et l’Internationale situationniste (IS) 

22 mars 2021 : Op Art, Art cinétique et Nouveaux Réalistes 

29 mars 2021 : Figures de résistance. Tendances figuratives, entre New York et Paris 

12 avril 2021 : “This is tomorrow”. Le Néo-Dada et les prémices du Pop Art 

 

Un dernier détour 

19 avril 2021 : Derrière le rideau de fer : l’art dans l’ex-bloc soviétique 

 

À l’année prochaine pour une autre aventure  

… 

 


