
Résumés des conférences et notices sur les intervenants 
 

3 octobre    Degas à l’Opéra (Musée d’Orsay)  (Anne Amiot Defontaine)      

 
Anne Amiot  Defontaine est  historienne de l'art, titulaire du diplôme supérieur de l’École du Louvre. 
Très attachée à la transmission des savoirs, elle a concentré ses activités sur les services culturels des musées 
et les expositions.  Aujourd'hui  tant au sein du service culturel et pédagogique du musée des Arts décoratifs, du 
musée de la Mode et du Textile, du musée de la Publicité et du musée Camondo à Paris  que comme 
conférencière indépendante, elle continue son rôle de médiatrice des arts. 

     Degas a fait de l'Opéra son sujet phare. Il en explore les divers espaces (coulisses, scène et 
salle), s'attache à ceux qui les peuplent, danseuses, musiciens d’orchestre, bourgeois 
spectateurs et étudiants mélomanes. Cet univers clos lui permet toutes les expérimentations 
: multiplicité des points de vue, contraste des éclairages, étude du mouvement et de la 
vérité du geste. C’est avec lui l’un des sujets modernes du XIXe siècle des peintres. Le travail 
continu de Degas dresse un panorama de l’opéra parisien au XIXe siècle, de la salle Le 
Pelletier à l’Opéra Garnier, des petits rats aux premiers violons, des cantatrices aux 
mélomanes des corbeilles, des coulisses à la fosse d’orchestre. 

 

10 octobre          L’AGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE de 

REYNOLDS  A  TURNER   (Marianne Caraux) 

Les grands chefs d’œuvre de l’art britannique sont assez rarement présentés en France ! En 

écho à la prochaine exposition du musée du Luxembourg à Paris sur la période phare de la 

peinture anglaise des années 1760 à 1820, cet exposé met en lumière les œuvres des artistes 

britanniques. 

Institutions, écoles, marchands voient le jour et stimulent la création promue par 

l’enseignement et les expositions. Les œuvres peintes de Reynolds, premier président de la 

Royal Academy fondée en 1768 et de Gainsborough témoignent de l’apogée de l’art du 

portrait.  

Cependant au début du XIXème siècle, un tournant s’amorce, les artistes anglais s’adonnent à 

un genre dont ils deviennent maîtres : l’art du paysage. Constable et Turner l’élèvent à un 

sommet esthétique nouveau.  

7 novembre    Armand Moisant, ingénieur tourangeau et républicain 

(Madeleine Fargues) 
 
Madeleine Fargues a fait des études d'Histoire à l'Université François Rabelais de Tours et s'est plus 
particulièrement spécialisée dans l'histoire sociale du XIXème siècle. Collaborant à plusieurs revues 
elle a publié aux Editions Alan Sutton "Le pays de Racan" dans la collection Mémoire en Images ainsi 
qu'une biographie :"Armand Moisant, de l'architecture aux fermes modèles tourangelles". 
 

Armand Moisant est né le 28 Août 1838 à Neuillé-Pont-Pierre. Il fut un important  constructeur de 

bâtiments, révolutionnaires pour l’époque. Son entreprise de construction métallique rivalisait 

largement avec celle de Gustave Eiffel. Son nom était connu dans le monde entier. Parmi les 

réalisations les plus remarquables on peut citer le Moulin de l’usine Meunier à Noisiel, le Bon Marché 

et  le Grand Palais à Paris, les gares d’Orsay et de Tours. 



  Mais son œuvre ne se limite pas seulement à l’architecture métallique. Il exploita deux fermes 

modèles dans sa région d’origine, au nord de l’Indre et Loire, contribuant largement au 

développement et à la diffusion de nouvelles méthodes de culture. 

   Entendant maîtriser son destin, il s’intéressa à la politique, à l’art et à bien d’autres domaines au 

cours de cet âge d’or que fut la IIIème république. 

14 novembre  Jeux de transposition : le portrait de Richelieu à quatre 

mains (Karine Douplitzky) 

Cinéaste de formation (diplômée de la Femis), Karine Douplitzky a longtemps travaillé 

comme réalisatrice de documentaires, tout en enseignant l’histoire du documentaire à la 

Sorbonne, avant de partir vivre aux Etats-Unis où elle a obtenu son Master et PhD en 

histoire de l’art à l’Université de Berkeley. Elle est spécialisée dans l’art français du XVIIe 

siècle, et plus spécifiquement Philippe de Champaigne. 

Partant du buste en marbre de Richelieu, au Louvre, sculpté par Le Bernin, je me propose 

d’explorer les différentes étapes de création, transposition et réception de cet objet qui a été 

réalisé grâce aux peintures intermédiaires de Philippe de Champaigne, lui-même influencé 

par Van Dyck, et qui a stimulé une sculpture de Mochi. C’est l’occasion d’un voyage en 

Europe, de Rome à Londres, via Paris, pour comprendre les complexes implications 

diplomatiques suscitées par une telle commande, ainsi que les rivalités des artistes au sein 

des cours européennes en cette première moitié du XVIIe siècle 

21 novembre  Auguste Perret (1874-1954) et le béton armé : matériau de 

construction, matériau d'architecture (Hugo Massire) 

Hugo Massire est docteur en histoire de l'art de l'université de Tours, où il est enseignant 
contractuel en histoire de l'architecture et de la peinture. Sa thèse soutenue en 2017 a été 
consacrée à l'architecte-urbaniste Pierre Dufau, auteur du plan de reconstruction d'Amiens. 
Il a dirigé un ouvrage consacré à l'architecte Victor Laloux (éditions Sutton, 2016) et est co-
auteur de « Tours, métamorphoses d'une ville » (éditions Norma, 2016), ouvrage de 
référence consacré à l'histoire urbaine récente de la capitale de la Touraine. 

Auguste Perret (1874-1954) s'est imposé dans l'histoire comme celui ayant fait du béton 
armé un matériau d'architecture, là où il n'était auparavant qu'un matériau de construction. 
Brillant dessinateur, ce disciple de Viollet-le-Duc et de Guadet livre dès 1904, au 25bis rue 
Franklin à Paris, un immeuble de rapport à charpente en béton armé, dont l'importance est 
fondamentale dans l'histoire de la profession. Maître à penser de Le Corbusier, Perret s'est 
affirmé, pendant l'entre-deux-guerres, comme le chef de file d'une nouvelle école française 
d'architecture, empreinte de rationalisme et de technicité, en même temps que de 
références au classicisme. La reconstruction du Havre, point d'orgue de la doctrine de Perret, 
est inscrite depuis 2005 au patrimoine mondial de l'UNESCO.  Cette conférence proposera 
d'aborder le contenu théorique de l'œuvre de l'architecte et de donner à voir le panorama, 
étonnamment varié, de ses œuvres qui jalonnent plus d'un demi-siècle. 

 

 

 



28 novembre  L’Académie Royale de peinture et de sculpture  

(Sophie Join-Lambert) 

Sophie Join-Lambert est docteur en histoire de l’art, conservateur en chef du patrimoine  et a été 

directrice du musée des Beaux-Arts de Tours de 2011 à 2019.  

Elle a été commissaire de nombreuses expositions notamment : 

Delacroix en Touraine (1998) 

Les peintres du Roi (en partenariat avec le musée des Augustins à Toulouse) (2000) 

Abraham Bosse, savant graveur (en partenariat avec la BnF) (2004) 

Max Ernst, le jardin de la France (2009) 

Joseph-Benoît Suvée, de Bruges à Rome, un peintre face à David (2017) 

Spécialiste du XVIIIème siècle français, elle  a publié divers articles, textes et notices pour des 

catalogues et en particulier  le catalogue raisonné des peintures françaises de cette période 

conservées au musée des Beaux-Arts de Tours et au château d’Azay-le-Ferron :  

Peintures françaises du XVIIIème siècle. Catalogue raisonné. Musée des Beaux-Arts de Tours, 

Château d’Azay-le-Ferron,  Milan, éd. Silvana Editoriale, 2008. 

En 2017 publication avec Anne Leclair, co-auteur, du catalogue raisonné de l’œuvre de Joseph-Benoît 

Suvée  :  Joseph Benoît Suvée  1743-1807, Paris, Arthena (cet ouvrage a reçu le prix Eugène Carrière 

de l’Académie française). 

Elle prépare actuellement la publication chez  Arthena avec Isabelle Mayer-Michallon du catalogue 

raisonné de l’œuvre d’Adélaïde Labille Guiard. 

5 décembre   L’architecture de la Grèce antique : la beauté idéale 

(Florence Heitzmann) 
 

Formée à la Sorbonne, Florence Heitzmann a d’abord été guide-conférencière. Elle est 

chargée de TDO à l’Ecole du Louvre depuis 2010 et chargée de cours magistraux à la Faculté 

de Sceaux depuis 2013. Elle y enseigne principalement l’Antiquité grecque et romaine. 

Quoique spécialisée en art classique, elle accompagne parfois ses étudiants au Proche-Orient. 

 

L’architecture de la Grèce  ancienne est née de l’utile et s’en est affranchie au profit d’une 

intemporelle beauté. Art du dessin devenu idéal de pierre, elle a livré des ouvrages de légende 

du Parthénon au Phare d’Alexandrie. Dédale est le premier créateur d’un art que Vitruve 

s’emploiera, des siècles plus tard, à classer.  

Cette architecture que Margaret Mitchell décrivait comme ´Une séduction... une perfection la 

symétrie de l’art grec’, quoique attachée à la forme pure, a aussi su se montrer inventive, 

décorative et colorée. Elle a exercé une influence considérable sur l’art de l’Occident. Nous 

allons partir à la découverte de sa grande variété au sein du cosmos qui est le sien.  

 

 

 

 

 



12 décembre  Luca Giordano (Catherine André) 

 
Catherine André est titulaire d’une maîtrise d’histoire et est diplômée de l’Ecole du Louvre ; 

elle est conférencière depuis 1992 et conduit des visites de quartiers, de musées et de 

monuments historiques. Elle travaille au service éducatif et culturel du Petit Palais.    

 

19 décembre  Julien-Léopold Lobin,  peintre verrier tourangeau  

 (Olivier Geneste) 

Au XIXe siècle, la ville de Tours a été, en France, l'un des grands foyers de création en 

matière de vitraux. Le principal animateur de ce foyer était un peintre originaire de 

Loches, Julien-Léopold Lobin (1814-1864), dont le nom se confond désormais avec ce 

grand mouvement de renaissance d'un art peu à peu tombé dans l'oubli au cours de la 

période moderne. Cette conférence vous invite à la découverte de cette éminente 

personnalité tourangelle et de son héritage, à travers le riche patrimoine verrier issu de 

son atelier. 

 

 

Olivier Geneste est docteur en histoire de l'art. Chercheur au sein de l'Association 

« Rencontre avec le patrimoine religieux », il réalise l'étude des verrières de la Région 

Centre-Val de Loire, dans le cadre d'un partenariat avec le Service Patrimoine et 

Inventaire de la Région, et avec l'appui de la Ville de Tours. 

 

9 janvier  La dernière dynastie d’Egypte : une histoire des Ptolémées  

(Bénédicte Lhoyer)   

 
Bénédicte Lhoyer est docteur en égyptologie (École du Louvre, Université Paul Valéry Montpellier III 

 UMR5140). 

Après des études à l’École du Louvre et à la Sorbonne, ancienne stagiaire épigraphiste du CFEETK (Centre  

Franco-Égyptien d’Étude des Temples de Karnak), elle est chargée de cours à l’École du Louvre et à  l’Institut  

Catholique de Paris. 

Elle travaille principalement sur l'étude de la différence et du handicap dans la civilisation égyptienne, ainsi que 

sur les traces du crime et de l'illégalité en Egypte ancienne.  

 
A la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant notre ère, son immense empire se divisa et 
l'Egypte revient à l'un de ses grands généraux : Ptolémée. Celui-ci monta alors sur le trône 
égyptien, prit les insignes pharaoniques et inaugura la dernière dynastie. Depuis Alexandrie, 
et pendant trois siècles, la famille des Ptolémées connut bien des rebondissements jusqu'à la 
célèbre Cléopâtre VII. Notre conférence vous propose de retracer le parcours de cette riche 
période, qui laissa en héritage certains des monuments les plus visités de l'Egypte. 
 

16 janvier      Léonard de Vinci (Musée du Louvre)   

(Anne Amiot Defontaine) 

 
Anne Amiot  Defontaine est  historienne de l'art, titulaire du diplôme supérieur de l’École du Louvre. 
Très attachée à la transmission des savoirs, elle a concentré ses activités sur les services culturels des musées 
et exposition. Aujourd'hui tant au sein du service culturel et pédagogique du musée des Arts décoratifs, du musée 
de la Mode et du Textile, du musée de la Publicité et du musée Camondo à Paris, que comme conférencière 
indépendante, elle continue son rôle de médiatrice des arts. 

 



L’année 2019 marque le cinquième centenaire du décès de Léonard de Vinci à Amboise. Le 
Louvre conserve près du tiers des tableaux connus de l’artiste, ainsi qu’un fonds 
exceptionnel de vingt-deux dessins de sa main. Autour de ce fonds, le Louvre se propose de 
réunir la plus grande part possible des peintures de Léonard (quatorze à dix-sept lui sont de 
nos jours attribuées), afin de pouvoir les confronter à un large choix de dessins, de 
sculptures, et de peintures de son entourage, qui en offriront une contextualisation 
concrète. Dans cette rétrospective internationale seront aussi présentés les résultats des 
recherches les plus récentes sur la vie et l’œuvre du grand artiste, dessinant le portrait d’un 
être d’une extraordinaire liberté. 

23 janvier    Bien dans ses pompes ? La chaussure, la marche, la démarche    

(Anne Amiot Defontaine) 

Anne Amiot  Defontaine est  historienne de l'art, titulaire du diplôme supérieur de l’École du Louvre. 
Très attachée à la transmission des savoirs, elle a concentré ses activités sur les services culturels des musées 
et exposition. Aujourd'hui tant au sein du service culturel et pédagogique du musée des Arts décoratifs, du musée 
de la Mode et du Textile, du musée de la Publicité et du musée Camondo à Paris, que comme conférencière 
indépendante, elle continue son rôle de médiatrice des arts. 

 

Bien au-delà d’une simple histoire de la chaussure, l’exposition s’interroge sur le statut de la 
chaussure et sur les manières de marcher de la fin du Moyen Âge à nos jours. Seront 
dévoilés les souliers pour les premiers pas de l’enfant, l’incidence sur la marche et la 
démarche des talons, semelles plates, bouts pointus ou carrés, ainsi que les chaussures 
magiques (des talonnières d’Hermès aux bottes de Sept lieues). Nous verrons comment les 
femmes adeptes du culte du petit pied, tant en Europe dès le XVIIe siècle (Charles Perrault 
écrit Cendrillon en 1697) qu’en Chine depuis le Xe siècle, ont pu concilier idéal de beauté et 
mobilité. Nous aborderons aussi les détails techniques qui, au fil des siècles, ont apporté plus 
de confort aux souliers (ou moins…).  

 

30 janvier   Gustave Courbet,  la nature et les demoiselles (Gilles Plazy) 

 
La conférence s’attachera particulièrement au tableau : 
 
                  Les Demoiselles des bords de la Seine 
 
Gilles Plazy est écrivain, critique d’art, auteur d'une biographie de Courbet (Gustave Courbet, 
un peintre en liberté, Le Cherche Midi, 1998), d’une biographie de Picasso (Picasso, Folio 
biographies, 2006) et d’études sur Cézanne, l’impressionnisme, le Douanier Rousseau, Fra Angelico, 
l’art abstrait… 
 
 

6 février  Duel à la croisée du transept : Le Bernin contre Mochi  

 (Karine Douplitzky) 

Cinéaste de formation (diplômée de la Femis) Karine Douplitzky a longtemps travaillé 

comme réalisatrice de documentaires, tout en enseignant l’histoire du documentaire à la 

Sorbonne, avant de partir vivre aux Etats-Unis où elle a obtenu son Master et PhD en 

histoire de l’art à l’Université de Berkeley. Elle est spécialisée dans l’art français du XVIIe 

siècle, et plus spécifiquement Philippe de Champaigne. 



Quand vers 1630 le pape Urbain VIII décide de transformer le décor de la croisée du 

transept de la basilique Saint-Pierre de Rome, il fait appel à quatre sculpteurs : Le Bernin, 

Duquesnoy, Bolgi (sous ses ordres du Bernin), et Andrea Mochi, un sculpteur indépendant 

qui crée à cette occasion une Sainte-Véronique, qui deviendra très controversée. Mochi, 

dans la tradition de Michel-Ange, offre un contrepoint et une résistance face au Bernin, si 

célèbre et développant la toute-puissance baroque. C’est à la lueur de cette rivalité, au cœur 

du Vatican, qu’on dégagera des critères stylistiques permettant d’évaluer les grands enjeux 

artistiques du moment. 

13 février   Les peintres scandinaves : de lumière et de silence  

(Marie-Laure Ruiz-Maugis) 

La peinture scandinave de la fin du XIXe et du début du XXe siècle est assez peu connue chez 

nous, à l’exception du norvégien Edvard Munch et de son fameux « Cri ». 

Pourtant, l'art scandinave est riche, élégant, raffiné et sensible ; il nous emporte dans un 

univers de beauté et de perfection. Les œuvres sont souvent empreintes de silence recueilli et 

de mystère, dans le sillage des peintures de Vermeer. 

Chaque nationalité conserve ses spécificités : à l'humanisme raffiné des Danois (Vilhelm 

Hammershøi) répondent la poésie des Finlandais (Albert Edelfelt et Ville Vallgren), le 

lyrisme des Suédois (Anders Zorn) ou l'âpreté des Norvégiens (Edvard Munch). Mais tous 

sont liés par une exceptionnelle qualité de la lumière, l'attachement à la nature et l’expression 

des sentiments intérieurs de l’artiste.  

 

5 mars  L’estampe dans tous ses états. De Dürer à Picasso : techniques et 

enquêtes (Hélène Bonafous-Murat) 

Hélène Bonafous-Murat est expert en estampes anciennes et modernes à Paris. 

Normalienne, agrégée d’anglais, elle est aussi l’auteur de cinq romans publiés aux éditions Le 

Passage dont le dernier, La Caravane du pape, est paru en août 2019. 

À travers un parcours en images seront présentées et décrites les techniques de l'estampe : taille 

d'épargne, taille-douce, lithographie, sérigraphie.  

Les notions d'« épreuves d'état », de travail des matrices et de leur usure, ainsi que celle de 

« retirage » d'une planche seront abordées par l'exemple. Les subtilités de l'impression en couleurs 

seront analysées. 

Sera également évoqué le problème de l'originalité et de la copie, par le biais du débat ancien et 

mouvementé sur la propriété intellectuelle et le copyright. Qu’en est-il aujourd’hui des faux ? 

Face à la redoutable concurrence de la photographie à l’ère numérique, l’estampe originale a-t-elle 

encore une place ?  

 

 



12 mars  Canaletto graveur. Les graveurs de Canaletto  (Annie Gilet) 

On  évoquera le travail magnifique d'aquafortiste de Canaletto et celui des graveurs burinistes qui ont 

permis la grande diffusion des peintures de Canaletto, notamment Visentini.  

 
 

19 mars  Livia, première Dame de Rome (Florence Heitzmann)  
 

Formée à la Sorbonne, Florence Heitzmann a d’abord été guide-conférencière. Elle est 

chargée de TDO à l’Ecole du Louvre depuis 2010 et chargée de cours magistraux à la Faculté 

de Sceaux depuis 2013. Elle y enseigne principalement l’Antiquité grecque et romaine. 

Quoique spécialisée en art classique, elle accompagne parfois ses étudiants au Proche-Orient. 

 

Celle que son descendant Caligula qualifie ‘d’Ulysse en jupon’ est la première impératrice du 

nouveau régime fondé par son Auguste mari. Elle devient le modèle de l’épouse impériale. 

Érigée en exemple pour les matrones romaines, elle est aussi un soutien politique important. 

Propriétaire d’une magnifique demeure aux portes de Rome, elle nous entraîne tout autant 

dans les arcanes du pouvoir que dans l’art de vivre de ce nouvel âge d’or.  

 

26 mars  Eugène Atget,  photographe (Jacques Bonnet) 
Jacques Bonnet a travaillé durant une trentaine d’années dans l’édition et enseigné dans 

plusieurs universités et à l’Institut de Sciences Politiques de Paris. 

Ouvrages publiés : 

  Lorenzo Lotto, Adam Biro, 1997 (monographie)  

  À l’enseigne de l’amitié, Liana Lévi, 2003 (roman historique)  

  De la coïncidence des opposés et autres variations sur les contraires, Le Cherche Midi, 

2005  

  Femmes au bain. Un voyeurisme dans la peinture occidentale, Hazan, 2006  

  Des bibliothèques pleines de fantômes, Denoël, 2008 ; éd. poche Arléa, 2014 (traduit en dix 

langues)  

  Quelques Historiettes ou petit éloge de l’anecdote en littérature, Denoël, 2010  

  Comment regarder Degas, Hazan, 2012  

  Eugène Atget, un photographe si discret, Les Belles Lettres, 2014  

  A Mulher entre as duas idades ou Miseria do velho apaixonado (La Femme entre les deux 

âges ou Misère du vieillard amoureux), édition bilingue, Centro de Arte et da Cultura, 

Unicamp, Campinas, Brésil, 2017 

  On évoquera la biographie - fort succincte - d’Atget, on donnera une idée de son travail 

photographique, et on évoquera son destin posthume et sa véritable redécouverte à partir des années 

80. 

 



2 avril  Du jardin clos au paysage (Marie-Laure Ruiz-Maugis) 

  
C’est essentiellement sous la forme du jardin que la nature fait son apparition dans la peinture 

occidentale. Le jardin médiéval n’existe que par la clôture, qu’il s’agisse du jardin d’Eden de 

la Genèse, du jardin clos du Cantique des Cantiques, symbole de la Vierge, ou du jardin 

d’amour, lieu de rencontre entre l’amant et l’amante. 

Avec la Renaissance, le jardin s’ouvre, sort de sa clôture. L’invention de la perspective 

transforme la conception du temps et de l’espace. Au-delà du jardin, il y a le paysage - la 

forêt, la prairie, le désert ou la mer – c’est-à-dire la nature sauvage. Et dans la peinture 

flamande, le paysage devient un genre autonome. 

Aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, la nature est souvent l’image d’un âge d’or perdu, et acquiert 

une dimension mémorielle et méditative.  

Au XIX
e 

siècle, le paysage est omniprésent dans la création artistique, avec l’invention de la 

peinture de plein-air. Les artistes captent les effets d’atmosphère et de lumière d’une nature 

changeante, comme en témoignent les impressionnistes.  


