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INSCRIPTIONS AUX ATELIERS D’ART
ET COURS DE LANGUES
DU 15 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2020

Inscriptions et informations pratiques

Direction des Affaires culturelles
Ecu de France
1, rue Robert Cahen, 78220 Viroflay.
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 01 39 07 11 80 - culture@ville-viroflay.fr
Fiche d’inscription téléchargeable sur www.ville-viroflay.fr
L’organisation de chaque cours a été modifiée afin
de suivre les mesures sanitaires qui s’imposent au 15
juin 2020, date du début des inscriptions (nombre
d’élèves réduit, port du masque, friction de gel hydro
alcoolique…). Elle sera revue et ajustée selon les nouvelles nécessités sanitaires.

P R AT I Q U E !
Du 15 juin au 16 août, inscrivez-vous en ligne
sur www.ville-viroflay.fr via le portail Famille

- Début des cours le 7 septembre 2020 -

Directeur de la publication : Olivier Lebrun / Conception graphique : Armelle et les crayons
Rédaction : direction des Affaires culturelles / Mise en page : direction de la Communication
Photos : Franck Parisis (sauf autre mention) / Impression : Réveil de la Marne
Nombre d’exemplaires : 10 000 exemplaires
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L’ART DE LA TRANSMISSION

P

lus que jamais, favoriser l’apprentissage et la créativité, développer
des ateliers artistiques pour débutants ou initiés, enfants ou adultes et
transmettre des techniques séculaires à la frontière entre l’art et l’artisanat
sont au cœur de notre ambition.
Si la crise sanitaire que nous traversons a favorisé le développement d’un
enseignement à distance, elle a surtout mis en exergue cet indispensable lien
qui se tisse entre les professeurs et les élèves. La transmission d’un savoir
prodigué par des enseignants expérimentés et la relation qui se noue entre
des élèves d’un même cours de langues ou d’atelier d’art sont essentielles.
C’est pourquoi nous vous proposons à nouveau, pour cette saison artistique
2020/2021, toute une palette de cours de langues étrangères, ainsi qu’une
offre étoffée d’ateliers annuels ou de stages de quelques séances pour
découvrir une activité seul ou en famille. Chaque cours a été repensé dans son
organisation afin de suivre toutes les consignes sanitaires qui s’imposent.
Bonne lecture et belle saison de créativité et d’apprentissage !

> Olivier Lebrun

> Jane-Marie Hermann

Maire
Vice-président du
Conseil départemental
des Yvelines

Maire-adjoint
chargée de la Culture
et du Jumelage
Conseillère communautaire
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informations pratiques - tarifs
ATELIERS D’ART, COURS DE LANGUES & HISTOIRE DE L’ART
> Inscriptions du lundi 15 juin au mardi 22 septembre 2020.
> Début des cours : lundi 7 septembre (jeudi 17 pour Encadrement, lundi 21
pour Théâtre et mardi 22 pour Histoire de l’art)
BON À SAVOIR

Cours de septembre à juin hors vacances scolaires, ouverts sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits. Après un cours d’essai, l’inscription est définitive pour
l’année complète. L’inscription en cours d’année est possible.
ATTENTION

La facturation est faite par la Régie de recettes de la Ville (paiement mensualisé
par prélèvement automatique), ne joignez aucun paiement à votre fiche
d’inscription.
Viroflaysiens

Moins
de 25 ans

Non
Viroflaysiens

Tarif A

420 €

305 €

550 €

Tarif B

220 €

175 €

310 €

220 €

175 €

310 €

220 €

220 €

220 €

80 €

50 €

110 €

40 €

30 €

50 €

Tarif B
Cours de
langues
Tarif C
Supplément
atelier libre*
Supplément
atelier libre**

Demandeurs
d’emploi
Viroflaysiens

- 20 %

* en gravure ** en reliure et collage

Stages et séances découverte

Stages enfants & ados : voir tarifs page 13 / Stages adultes : voir tarifs page 14
Stages famille : forfait de 90 € 1 adulte et 1 enfant, 110 € 1 adulte et 2 enfants et
130 € 1 adulte et 3 enfants.
Séance découverte : 26 € la séance / 15 € pour les élèves inscrits aux ateliers
à l’année.

Histoire d’une œuvre & Université permanente

Tarifs : 20 € le cycle de trois séances ou 8 € l’entrée. Moins de 25 ans : 10 € le
cycle de trois séances ou 4 € l’entrée.
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr / à l’Ecu de France du lundi au vendredi de
9h à 12h et 14h à 17h30 / sur place avant l’évènement.
Inscriptions : voir page 2
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TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

AT E L I E R S D ’A R T

La formule atelier libre pour les élèves expérimentés,
inscrits aux cours annuels de gravure, reliure et collage &
expression plastique, permet de venir travailler en dehors
des heures de cours (supplément tarifaire page 4).
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AT E L I E R S E N FA N T S & A D O S

Ces ateliers permettent aux enfants et aux jeunes dès 6 ans d’explorer
leurs talents grâce à une pédagogie adaptée dans une ambiance
détendue et ludique.

Encadré par une comédienne
professionnelle, ce cours propose
une initiation à l’expression théâtrale,
dans un cadre ludique et bienveillant.
Les différentes techniques de jeu
permettent aux enfants de développer
l’imaginaire, le rapport à soi et à l’autre,
d’encourager la découverte sensorielle,
ainsi que les capacités d’expression
à travers le corps et la voix. Une formidable aventure humaine et un
spectacle en fin d’année !

© Carole Martin

THÉÂTRE

Valérie Loriot

PROFESSEUR

QUAND > Lundi 17h-18h30, mercredi 14h-15h30, 16h-17h30 (6-10ans),

jeudi 17h-18h30 (9-12 ans), samedi 14h15-15h45 (6-10 ans), 16h-17h30 (11-14 ans),
Tarif C - 32 séances
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14 avenue des Combattants et Ecu de France

SCULPTURE

© Carole Martin

Enfants et jeunes, créez en volume des
formes géométriques ou figuratives, à
partir de différents matériaux.
Niveau 1 : cours d'initiation au modelage,
selon les techniques de base du travail
de la terre et du volume simple.
Niveau 2 : perfectionnement des
techniques, permettant de réaliser
des volumes compliqués, en alternant
exercices académiques et réalisations
personnelles.
Kim Bonetto

PROFESSEUR

QUAND > Samedi 14h15-16h15 et 16h15-18h15 (6-9 ans) : niveau 1

Mercredi 14h-16h (9-12 ans) et 16h-18h (12-15 ans) : niveau 2
Tarif C - 32 séances
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AT E L I E R S E N FA N T S & A D O S

DESSIN PEINTURE
Explorez les bases du dessin et de la peinture en combinant des techniques
et matériaux variés. À partir de sujets et d’expériences extraites du monde
des arts ou de la vie quotidienne, laissez libre cours à votre imagination et à
votre créativité et réalisez des œuvres collectives ou personnelles.
Téa Rabarivelo

PROFESSEUR

QUAND > Mercredi 14h-15h30 (6-9 ans) et 16h-17h30 (9-12 ans) / Tarif C - 32 séances

OBSERVATION & EXPÉRIMENTATION
Connectez la main à l’œil et expérimentez avec les arts plastiques. La
pratique du croquis vous permettra de découvrir plusieurs techniques :
pastels secs et gras, aquarelle, gouache, acrylique et fusain. Vous
construirez de grands formats sur des thématiques traversées par les
grands peintres de l’histoire de l’art.
PROFESSEUR
Barbara Pellerin
QUAND > Samedi 14h30-16h (6-9 ans) et 16h30-18h (9-12 ans)

NOUVEAU / Tarif C - 32 séances

Dessin narratif : dessiner une blague, illustrer
une situation, une histoire ou bien un film en une
ou plusieurs images... Voilà le challenge de cet
atelier destiné aux aventuriers du dessin et aux
passionnés d'histoires.
BD 12-15 ans : apprenez à réaliser une BD de A à Z, en relevant des défis,
des jeux, des concours... L'une de vos BD figurera dans le fanzine de fin
d'année.
BD 15 ans + : Pour devenir auteur de BD en vous amusant, approfondissez
vos bases en dessin et développez une histoire en découpage, à partir des
story-boards jusqu’à l’encrage et la couleur. Cours réservé aux élèves ayant
déjà acquis une pratique de la bande dessinée.
François Schmi

PROFESSEUR
QUAND > Mercredi 14h-15h30 : Dessin narratif 9-12 ans

Mercredi 15h30-17h : BD 12-15 ans, Mercredi 17h30-19h30 : BD 15 ans et plus
Tarif C - 32 séances
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© Carole Martin

DESSIN NARRATIF
ET BANDE DESSINÉE

AT E L I E R S A D U LT E S

© Carole Martin

Ces cours offrent une large exploration du dessin, de la peinture et du
volume et aident à préparer les concours d’entrée des écoles d’art.

DESSIN PEINTURE
Pour débutants et confirmés, ces cours permettent de développer une
expression singulière en exerçant l’œil et la main, à travers l'observation
d'un sujet (nature morte, modèle vivant, intérieur, paysage), l'étude
d'œuvres de référence et l'utilisation de nombreuses techniques (mine
de plomb, sanguine, fusain, pastel, aquarelle, peinture acrylique). On y
aborde tous les sujets du dessin et de la peinture : ligne et valeurs, ombre
et lumière, volume, couleur, composition, perspective, interprétation
graphique.
PROFESSEUR
Konstantina Arapaki
QUAND > Mercredi 14h-16h30 / Tarif A - 32 séances

Cécile Combaz

PROFESSEUR

QUAND > Mercredi 20h-22h30 / Tarif A - 32 séances
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AT E L I E R S A D U LT E S

ENCRE & AQUARELLE
Dessinez avec la couleur : études, esquisses, travail sur le motif,
illustrations...
Un atelier proposant une multiplicité de techniques, par l'expérience de
l'eau (du sec au mouillé), les jeux de transparence, de lumière, le lavis, les
différents rapports au papier. Pratiquez différentes approches et trouvez
votre propre expression, entre maîtrise et liberté.
Nathalie Da Silva

PROFESSEUR

QUAND > Mardi 14h-16h30 / Tarif A - 32 séance

PEINTURE & FIGURATION
Un atelier tout autant qu'un cours, dédié à l'approfondissement des
techniques et concepts de la peinture au sens large.
À travers un panel très ouvert de techniques (acrylique, gouache, encre,
pastel, fusain...), chacun se retrouve autour des grandes questions de
la peinture et de la représentation : la surface, la couleur, la ligne, la
composition, la matière, pour une recherche personnelle pouvant aller de
la figuration à l'abstraction.
PROFESSEUR
Nathalie Da Silva
QUAND > Jeudi 14h-17h / bimensuel / Tarif A - 32 séances

Dans une atmosphère calme et
concentrée, ce cours vous propose de
découvrir l’étude de la peinture à l’encre
de Chine, ainsi que les caractères chinois
dans leur concept artistique. Vous
étudierez les différents styles d’écriture,
les maîtres anciens et vous vous
exercerez avec patience et persévérance
à la maîtrise du geste, de la composition
et de l’espace.
PROFESSEUR

NOUVEAU

© Adobe stock

CALLIGRAPHIE ASIATIQUE

Kim Bonetto

QUAND > Mardi 9h30-12h / bimensuel / Tarif B - 16 séances
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AT E L I E R S A D U LT E S

COLLAGE &
EXPRESSION PLASTIQUE
Ce cours est consacré à la recherche plastique et la création picturale. Il
s’adresse à tous, débutants compris.
La pratique du collage sur papier est associée aux diverses techniques de
peinture. Les élèves expérimentent également quelques bases du dessin
simple pour approfondir les recherches sur la composition ou l’abstraction.
L’atelier, conçu dans un esprit d’ouverture et de recherche individuelle,
élargit la recherche plastique à de nouvelles techniques picturales (travail
sur toile ou papier, empâtements, matériaux de récupération dans la
peinture, travail sur la couleur…).
PROFESSEUR

Cécile Combaz

QUAND > Mardi 14h30-17h30 Tarif A - 32 séances

Atelier libre lundi à mercredi de 9h à 12h

Découverte des différentes approches
et techniques pour créer une œuvre en
volume. Des séances avec modèle vivant,
des exemples puisés dans les différentes
civilisations et dans l’œuvre de grands
sculpteurs enrichissent le travail de chacun
et permettent de trouver une expression
personnelle.
Matériaux : essentiellement la terre (faïence, grès), papier, fil de fer, plâtre,
cire, pierre tendre.
PROFESSEUR
Kim Bonetto
QUAND > Mercredi 19h-21h30 ou jeudi 16h30-19h

ou jeudi 19h15-21h45 / Tarif A - 32 séances

MOSAÏQUE
Jeux d’harmonie colorée, de rythme, des formes, des lignes, des matériaux
combinés tels que le verre, les émaux, le marbre ou l’ardoise, favorisant
une grande liberté d’expression artistique. Cet atelier offre une approche
contemporaine et sensible d’une pratique décorative très ancienne, avec
l’apprentissage des différentes phases de réalisation : choix du sujet et
préparation du support, coupe des tesselles et manipulation des outils,
pose, assemblage et finitions.
PROFESSEUR
Valérie Duboc
QUAND > Lundi 19h-21h30 Tarif A - 32 séances
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© Carole Martin

SCULPTURE

AT E L I E R S A D U LT E S

La gravure est le procédé le plus ancien
de reproduction des images. Le cours
aborde les techniques traditionnelles
et contemporaines de création d'une
matrice et d'impression sur papier.
L'atelier permet de pratiquer la
taille-douce sur métal et plastique,
l'eau-forte sur cuivre, zinc, acier
et aluminium, la linogravure,
la collagraphie sur carton, l'utilisation de carborandum et de film
photopolymère, et enfin l'impression en noir et en couleur sur deux belles
presses taille-douce.
PROFESSEUR
Cécile Combaz

© Carole Martin

GRAVURE

QUAND > Jeudi 14h30-17h30 ou 18h-21h

Tarif A - 32 séances
Atelier libre lundi, mardi et vendredi

Apprentissage de la reliure et de la
restauration de livres anciens ou
récents pour leur donner un nouvel
éclat et contribuer à leur bonne
conservation. Cet art multiséculaire,
étonnant de richesse et de diversité,
s’adresse à tous. Projets proposés :
grecquage, cousure, parure, confection
d’une reliure en demi-chagrin, en oasis
ou en plein veau, manipulation du cuir, papier, carton, matières nobles et
sensuelles, fabrication de reliures avec des matériaux modernes.
Olivier Dimitroff

PROFESSEUR

QUAND > Mercredi 14h-17h ou 18h30-21h30

Tarif A - 32 séances ou Tarif B - 16 séances
Atelier libre lundi, mardi et vendredi
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© Carole Martin

RELIURE

AT E L I E R S A D U LT E S

ENCADREMENT & CARTONNAGE

PROFESSEUR

© Carole Martin

Le cours d'encadrement d'art permet de
réaliser des cadres, selon les techniques
professionnelles, pour la mise en valeur
de photos, gravures, aquarelles, dessins...
Le cartonnage est une activité ludique et
créative, pour apprendre à fabriquer des
boîtes de toutes formes, coffrets à bijoux
ou boîtes à thé, en carton, papier ou
tissu. De petite ou grande taille, carrées
ou rondes, à secrets ou à tiroir, toutes les
options sont possibles.
Véronique de Langlais

QUAND > Jeudi 9h-12h / bimensuel Tarif B - 16 séances

Dirigé par des comédiens professionnels
et diplômés de la Compagnie les Petits
Chantiers, l’atelier est destiné à des
amateurs, des étudiants désireux de
pratiquer les plaisirs du jeu et de la scène,
afin d’acquérir les techniques de base :
> Travail sur la présence, la confiance en
soi, le lâcher-prise, l’écoute, l’appropriation
de l’espace, le rapport à l’autre,
l’improvisation.
> Découverte du travail de masques neutres et masques de la commedia
dell‘arte, clown...
> Approche de textes modernes et contemporains, ou non exclusivement
dramatiques (étude des situations, recherche du personnage, travail sur la
parole et le texte).
Le travail donnera naissance à un spectacle joué dans l’auditorium :
Générale publique le 2 juin 2021 à 20h
Représentations vendredi 4 et samedi 5 juin 2021 à 20h30.
ARTISTES INTERVENANTS Bertrand Renard et Catherine Barbou
Tarif A - 29 séances et 2 représentations
Lundi 20h-22h30 / Début des cours lundi 21 septembre 2020
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des Combattants / Viroflay
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© Carole Martin

THÉÂTRE

S TAG E S FA M I L L E
Durant les vacances, parents ou grands-parents accompagnés d’un à trois
enfants découvrent diverses pratiques artistiques et ludiques.
MOSAÏQUE

Valérie Duboc

PROFESSEUR

Découvrez les phases de réalisation
d’une mosaïque et rapportez une
création unique.

QUAND > 19, 20 et 21 octobre 2020

PEINTURE

Expérimentez la peinture abstraite
avec des couleurs, des formes et des
matières.
GRAVURE

Nathalie Da Silva

PROFESSEUR

QUAND > 26, 27 et 28 octobre 2020

PROFESSEUR

Imaginez, dessinez et imprimez des
images-puzzles réalisées à plusieurs mains. QUAND >
SCULPTURE

15, 16 et 17 février 2021
Kim Bonetto

Créez des formes en volume en
pratiquant le modelage en argile.

PROFESSEUR

PHOTOGRAPHIE

PROFESSEUR

QUAND >

22, 23 et 24 février 2021

Soyez modèle et photographe, puis
QUAND >
repartez avec une photo de famille prête
à encadrer.

PROFESSEUR

THÉÂTRE

Cécile Combaz

Barbara Pellerin
19, 20 et 21 avril 2021

Valérie Loriot

26, 27 et 28 avril 2021
Imaginez des histoires et prenez plaisir à QUAND >
les interpréter en famille.
Du lundi au mercredi de 10h à 12h / Trois séances de 2h / Stage de 6h
TARIFS forfait de 90 € 1 adulte et 1 enfant, 110 € 1 adulte et 2 enfants

et 130 € 1 adulte et 3 enfants. À partir de 6 ans.

S TAG E S E N FA N T S & A D O S
THÉÂTRE D’IMPROVISATION PROFESSEUR

Imaginez et interprétez
des histoires fabuleuses
et imprévisibles.
PHOTOGRAPHIE
ARGENTIQUE

Valérie Loriot

QUAND > Jeudi 29 octobre de 14h à 18h / Stage de 4h
TARIFS 32 €, stage ouvert aux jeunes de 9 à 12 ans.
PROFESSEUR

Barbara Pellerin

QUAND > Jeudi 18 et vendredi 19 février
Découvrez la technique
de 14h à 17h / Stage de 6h
ancienne du photogramme au
TARIFS 48 €, stage ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans.
cyanotype.
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S TA G E S A D U LT E S
INITIATION A LA CÉRAMIQUE

Découvrez les techniques de base de la céramique et de la décoration par
engobe et par émail.
PROFESSEUR
Kim Bonetto
QUAND > Samedis 7, 14 et 21 novembre de 9h30 à 12h30 / Stage de 9h
TARIFS 108 € / 72 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans.
MONOTYPE

Imprimez des images sans graver en peignant directement sur une plaque et
en prenant les empreintes de divers objets.
PROFESSEUR
Cécile Combaz
QUAND > Samedi 28 novembre de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h
TARIFS 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans
INITIATION AU LETTERING

Initiez-vous à cette pratique graphique proche du dessin, véritable art de
réflexion et de création, et découvrez les bons gestes, les traits élémentaires
et les matériaux. PROFESSEUR
François Schmit
QUAND > Samedi 5 décembre de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h
TARIFS 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans
VITRINE MINIATURE

Découvrez l'art de créer des objets miniatures en papier et carton ! Dans
un boîtage sous verre, vous réaliserez tous les décors pour construire un
univers personnel. PROFESSEUR
Véronique de Langlais
QUAND > Samedi 23 janvier de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h
TARIFS 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans.
DESSIN DE MODÈLE VIVANT

Débutant ou confirmé, des poses variées vous permettront d’aiguiser votre
œil et d’entrainer votre main, pour acquérir de solides notions en dessin.
Konstantina Arapaki

PROFESSEUR

QUAND > Samedi 30 janvier de 14h30 à 17h30 / Stage de 3h
TARIFS 36 € / 24 € pour les moins de 25 ans. À partir de 18 ans.
PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE

Sur la thématique du portrait, redécouvrez le tirage argentique en noir et blanc.
Barbara Pellerin

PROFESSEUR

QUAND > Samedi 20 mars de 14h à 18h / Stage de 4h
TARIFS 48 € / 32 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans

14

TOUT PUBLIC DÈS 16 ANS

COURS DE LANGUES
COURS DE LANGUE

Chaque cours aborde l’expression
écrite et orale des situations de la vie
quotidienne
et laabordent
culture des pays.
Chaque cours
l’expression écrite et orale
des situations de la vie quotidienne
et la culture des pays.

© Adobe stock

COURS DE LANGUES

ANGLAIS Tarif B - 30 séances
A2 - FAUX DÉBUTANT >

Mercredi 20h-21h30
Thomas Goff

PROFESSEUR

A2+ - INTERMÉDIAIRE >

Jeudi 18h30-20h

B1 - INTERMÉDIAIRE >

Jeudi 20h-21h30

B1/B2 - PROFESSIONNEL >

Lundi 20h-21h30
Orsolya King-Legrady

PROFESSEUR

B1/B2 - CONVERSATION >

Vendredi 9h-10h30

B2 - CONVERSATION >

Mardi 14h-15h30
Cheryle Vallée

PROFESSEUR

B2/C1 - CONVERSATION FORT >

Mercredi 18h30-20h
Thomas Goff

PROFESSEUR

C1 - AVANCE >

Lundi 18h30-20h
Orsolya King-Legrady

PROFESSEUR

16

COURS DE LANGUES

ALLEMAND Tarif B - 30 séances
A1/A2 - DÉBUTANT >

Mardi 18h15-19h45

B1 - INTERMÉDIAIRE >

Mercredi 18h15-19h45

B2 - AVANCÉ >

Mardi 20h-21h30
Raoul Luschnat

PROFESSEUR

CHINOIS Tarif B- 30 séances
A1/A2 - DÉBUTANT >

Mardi 18h30-20h

A2/B1 - INTERMÉDIAIRE >

Mardi 20h-21h30

ESPAGNOL Tarif B - 30 séances
A1 – DÉBUTANT >

Jeudi 18h30-20h

A2 - FAUX DÉBUTANT >

Jeudi 20h-21h30
Edilberto Céspedes

PROFESSEUR

B1 – INTERMEDIAIRE >

Lundi 19h-20h30

B2 - INTERMÉDIAIRE FORT >

Lundi 17h30-19h
Ana Garcia

PROFESSEUR

ITALIEN Tarif B - 30 séances
A1 – DÉBUTANT >

Mardi 19h-20h30

B1 – INTERMEDIAIRE >

Jeudi 16h30-18h

C1 - AVANCE >

Jeudi 18h-19h30
Cristina Missaglia

PROFESSEUR

RUSSE Tarif B - 30 séances
A1/A2 – DÉBUTANT >

Lundi 18h30-20h
Ina Valintelyte

PROFESSEUR
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COURS DE LANGUES

REPÈRES POUR ÉVALUER
VOTRE NIVEAU EN LANGUES
L’échelle européenne (CECR) :
DÉBUTANT & FAUX DEBUTANT
Objectifs des cours : découvrir la langue et la culture, acquérir les bases et
communiquer simplement.
A1 > Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, se
présenter, parler de son lieu d'habitation, de ses relations.
A2 > Comprendre des explications courantes, lire des instructions simples, se
faire comprendre auprès d’interlocuteurs attentifs même en hésitant.
INTERMÉDIAIRE & INTERMÉDIAIRE FORT
Objectifs des cours : progresser pour communiquer dans la vie quotidienne,
connaître la culture et être autonome à l’oral et à l’écrit.
B1 > Être capable de décrire ses activités, répondre au téléphone, rédiger des
courriers courts, discuter d’un projet ou d’un évènement.
B2 > Comprendre ou donner des explications détaillées sur une grande
gamme de sujets, accompagner un natif dans une conversation même
technique, rédiger des textes longs.
AVANCÉ
Objectifs des cours : avoir une compréhension et une expression fluide à l’oral
comme à l’écrit.
C1 > Participer activement à une discussion, une réunion, comprendre et
réfléchir en même temps, défendre son point de vue, saisir des significations
implicites.
C2 > Comprendre sans effort toute écoute ou lecture, s’exprimer
spontanément, très couramment et de façon précise, maitriser les fines
nuances. Niveau bilingue.
Pour mieux évaluer votre niveau, un cours d’essai gratuit vous est proposé à la
rentrée 2020-2021.
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TOUT PUBLIC DÈS 16 ANS

CYCLES DE CONFÉRENCES

Trois formules de conférences,
à l’année ou ponctuelles,
pour élargir sa culture générale
et aiguiser sa réflexion.

C O U R S D ’ H I S T O I R E D E L’A R T - 2 6 S É A N C E S
L’histoire de l’art interroge notre passé pour appréhender le présent.
Cours annuels de septembre à juin hors vacances scolaires.

LA TOILE IMAGINAIRE : LES ARTS DU
SPECTACLE ET LES ARTS PLASTIQUES
A l’origine, les arts du spectacle et les
arts plastiques ne faisaient qu’un. Les
artisans travaillaient aussi bien pour
l’un que pour l’autre. Les mystères
du Moyen-Âge sont la trame des
enluminures ; la scène théâtrale est
une interprétation de la perspective
des tableaux de la Renaissance ; quant
à l’architecture baroque, elle est née
d’une vision théâtrale… Ouvrons le
rideau sur ces influences réciproques,
définition déjà d’un art total.

© Masques romains à Pompéi, IIe siècle antmoose,
4 juin 2005

PAR - Véronique Defauw, historienne de l’art

Tarif B Mardi de 17h à 18h30
Début des cours Mardi 22 septembre 2020
OÙ > Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc

L’HISTOIRE DU GOÛT, DE LA MODE
ET DES ARTS DÉCORATIFS
L’objet décoratif est le marqueur essentiel de la vie
d’une époque. Il nous parle des réalités économiques
comme des idéaux de chaque société, goût du luxe
ou désir de sobriété, recherche d’exotisme ou retour
vers des racines populaires. Un voyage à travers les
arts décoratifs du monde et leur convergence, nous
conduira du Moyen-Âge à aujourd’hui.
PAR - Véronique Defauw, historienne de l’art

Tarif B Mardi 20h15 à 21h45
Début des cours Mardi 22 septembre 2020
OÙ > Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc
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© Fauteuil Sir Lawrence Alma-Tadema
(1836-1912) V&A Images/Victoria and
Albert Museum

HISTOIRE D’UNE OEUVRE - 8 SÉANCES

L’ART PHOTOGRAPHIQUE, L’ART DES TEMPS
NOUVEAUX
La photographie, apparue vers 1850, va totalement modifier notre rapport
à l’art, à la mémoire et même à la réalité. Elle jette les bases d’un monde en
noir et blanc, monde parallèle, servi par des visionnaires, nouveaux artistes
des temps modernes.

Une histoire de la photographie : à la rencontre de
Niepce, Daguerre, Cartier-Bresson…
> Samedi 26 septembre à 15h - Les inventeurs de la
photographie
> Samedi 3 octobre à 15h - Au temps des
photographes humanistes
> Samedi 10 octobre à 15h - La naissance de la
photographie « artistique »

Samedi 5 décembre à 15h - Actualité des expositions

© Jessie Tarbox Beals avec son
appareil, 1905

La photographie, un art à part entière : à la découverte de MoholyNagy, Man Ray, Cindy Sherman,…
> Samedi 23 janvier à 15h - Les premiers
artistes photographes
> Samedi 30 janvier à 15h - Les grands rendezvous photographiques : Venise, Arles…
> Samedi 6 février à 15h - La scène artistique
contemporaine

Samedi 10 avril à 15h - Actualité des
expositions

© Robert Capa durant la guerre civile
espagnole, Gerda Taro, 1937

PAR - Véronique Defauw, historienne de l’art

OÙ > Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc
TARIFS
20 € le cycle de trois séances et 8 € l’entrée
Moins de 25 ans : 10 € le cycle de trois séances et 4 € l’entrée
BILLETTERIE
Sur www.ville-viroflay.fr (paiement par carte bancaire), à l’Ecu de France
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à17h30 (espèces et chèque), à
l’auditorium, sur place, 30 minutes avant la conférence (espèces et chèque).

Places ni échangeables, ni remboursables
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UNIVERSITÉ PERMANENTE

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE
Géopolitique : La Chine
PAR - Jean-Philippe Béja, sinologue et directeur de recherche au CNRS
Pour comprendre l’essor économique et politique de la Chine, il faut
s’intéresser à son histoire et à ses relations avec l’Occident.
Les périodes dynastiques ont posé les bases territoriales et provoqué une
riche mixité de populations et des cultures différentes. La proclamation de la
République populaire de Chine par Mao Zedong ouvre une nouvelle ère pour
le pays, devenant une puissance pour le monde communiste. A partir des
années 1980, la Chine fait son entrée dans l’échiquier mondial, devenant la
deuxième puissance mondiale.
A l’ère d’une nouvelle route de la soie, comment comprendre cette ascension
fulgurante ? Et dans une société en pleine mutation, comment analyser les
sujets controversés tels les droits humains et la démocratie ?
QUAND > Samedis 7, 14 et 21 novembre 2020 à 15h
OÙ > Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc
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UNIVERSITÉ PERMANENTE

UNIVERSITÉ D’HIVER
Philosophie : Les mythes grecs
PAR - Thibaut Gress, agrégé et docteur en Philosophie
Depuis quelques années, en vertu du développement des quêtes de
« sagesses », les mythes connaissent un certain retour en grâce, tout en
continuant d’être associés à des récits farfelus ou non crédibles, dès lors
que se trouve adoptée la perspective de la « Vérité ». Pourtant, dans la
langue grecque, le mythos n’a pas toujours désigné la fable ni l’histoire
mensongère ; originairement, il renvoyait à la description factuelle d’une
histoire réelle et ne portait pas en lui la charge d’affabulation ou de
merveilleux qu’on lui associa à la fin de l’Antiquité.
Cette évolution du sens, signifiante en elle-même, doit être interrogée et doit
nous inciter à questionner le mythe autrement que comme une vérité voilée
qu’il s’agirait de découvrir afin d’en retrouver l’intuition ; c’est peut-être dans
la description même de l’histoire, et non dans l’interprétation, que se dit sans
dissimulation, ce qu’il y a à entendre et à voir de ces récits fondateurs.
QUAND > Samedis 13, 20 et 27 mars 2021 à 15h

© Adobe stock

OÙ > Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc

TARIFS
20 € le cycle de trois séances et 8 € l’entrée
Moins de 25 ans : 10 € le cycle de trois séances et 4 € l’entrée
BILLETTERIE
Sur www.ville-viroflay.fr (paiement par carte bancaire), à l’Ecu de France
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à17h30 (espèces et chèque), à
l’auditorium, sur place, 30 minutes avant la conférence (espèces et chèque).

Places ni échangeables, ni remboursables
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Le

La possibilité de faire une séance
d’essai gratuite et de s’inscrire
en cours d’année, selon les places
disponibles.

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Ecu de France
1, rue Robert Cahen - 78220 Viroflay
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h30
Tél. : 01 39 07 11 80 - culture@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr
viroflayculture

