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

www.artfluences.net

Programme des ateliers d’Histoire de l’Art à l’AGORA de Guilers

Saison 2020/2021

Cycle 1
Impressionnisme. Regards sur la vie moderne 

Soucieux de rendre compte de la vie moderne l’impressionnisme a privilégié la représentation de la figure 
humaine dans son milieu quotidien et saisi l’homme moderne dans ses activités habituelles, à la ville 
comme à la campagne.
Ce cycle d’ateliers propose l’analyse de chefs-d’œuvre impressionnistes représentant les grands thèmes 
favoris des peintres. Notre attention se posera sur les scènes urbaines, sur la trépidante vie au théâtre ou à 
l’opéra, sans oublier l’intérêt pour la mode contemporaine. On examinera aussi les diverses représentations 
du jardin, bucolique, réaliste, sauvage, avant de passer à la célébration des plaisirs de la table. 

17 septembre 2020 : Scènes de la ville moderne 

24 septembre 2020 : Représenter le spectacle 

1 octobre 2020 : Peindre le jardin moderne 

8 octobre 2020 : Les impressionnistes et la mode

15 octobre 2020 : Plaisirs gastronomiques



Cycle 2
Dieux et déesses antiques : la mythologie dans l’art (suite)

Ce cycle d’ateliers propose de parcourir l’Histoire de l’Art à travers le prisme de la mythologie gréco-
romaine. Nous appuyant sur les textes d’Homère et d’Ovide et nous servant des exemples de la céramique 
et de la statuaire antiques, nous étudierons la représentation des dieux et déesses par différents artistes 
depuis la Renaissance jusqu’à nos jours. Chaque atelier est consacré à une figure différente. L’approche 
comparative permettra de comprendre l’importance de l’héritage de l’Antiquité tant sur le plan artistique que 
sur le plan intellectuel.

26 novembre 2020 : Zeus et ses amours

3 décembre 2020 : Mercure, dieu messager

10 décembre 2020 : Minerve, déesse sans mère

17 décembre 2020 : Cérès, divinité terrienne

Cycle 3
Art et design du Moyen Age à nos jours. 50 chefs-d’œuvre du Victoria and Albert Museum de Londres 

Le Victoria and Albert Museum est le premier musée d’art et de design au monde, abritant une collection 
permanente de plus de 2 millions d’objets qui couvrent plus de 5000 ans de créativité humaine. 
Ce cycle d’ateliers permettra d’explorer différentes catégories d’objets d’art et de design, et de réfléchir sur 
le dessin, les techniques, la production et la circulation. Vous apprécierez la richesse de cette collection 
unique au monde en découvrant, entre autres, rares ivoires dévotionnels du Moyen Age, précieux objets de 
l’art Islamique, magnifiques sculptures de la Renaissance et icônes du design du 20ème siècle. 

14 janvier 2021 : L’art religieux au fil des siècles

21 janvier 2021 : Trésors de l’art oriental 

28 janvier 2021 : La Renaissance en Europe 

4 février 2021 : Les arts de la table 

11 février 2021 : La modernité du 20ème siècle 



Cycle 4
Glamour Fifties

Au sortir de la Seconde guerre mondiale, l’activité artistique reprend en Europe en reconsidérant les 
évolutions apparues dans les années 1940 aux Etats-Unis. Commencent alors les «Trente Glorieuses». 
Les années 1950 sont le point de départ de cette période optimiste et il est grand temps de regarder de 
près à quoi elles ressemblaient dans la peinture, la photographie, l’architecture ou encore le design...
Entre le recyclage des formes d’avant-guerre et l’invention des formes du futur, les «glamour fifties» sont 
une époque passionnante, encore peu valorisée aujourd’hui!

18 mars 2021 : La peinture (de l’expressionnisme abstrait au Pop Art)

25 mars 2021 : La photographie dans les années 50 (Cartier-Bresson, Doisneau...)

1er avril 2021 : L’architecture des années 50 (Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Eero Saarinen...)

8 avril 2021 : Le design des années 50 (Charles Eames, Jean Prouvé, Charlotte Perriand...)

15 avril 2021 : Le desing graphique dans les années 50 (Italie, Suisse, USA...)

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

HORAIRES: 9h30-10h30 (Groupe 1) et 11h-12h (Groupe 2)
ou 10h-11h si un seul groupe est formé

Ouverts à tous dans la limite des places disponibles. Inscription au préalable obligatoire.

Tarifs :

cycles 1 - 3 - 4 : 45€/ cycle 

cycle 2 : 36€/cycle

à la séance (si places disponibles) : 12€ 

Informations : artfluences@gmail.com

N.B.: dates de rattrapage des cours 2019/20: les jeudis 05/11/2020, 12/11/2020 et 19/11/2020.



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 2019/2020

□ Je m’inscris aux ateliers “Impressionnisme. Regards sur la vie moderne”, par Giorgia Mancini (45€)
□ Je m’inscris aux ateliers “Dieux et déesses antiques : la mythologie dans l’art”, par Sonia de Puineuf (36€)
□ Je m’inscris aux ateliers “Art et design : 50 chefs-d’oeuvre du V&A Museum de Londres”, par Giorgia Mancini (45€)
□ Je m’inscris aux ateliers, “Glamour Fifties”, par Sonia de Puineuf (45€)

Veuillez indiquer ici si vous préférez être dans le groupe 1 ou groupe 2 ou ça vous est égal (entourez l’option choisie)

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


