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informations pratiques - inscriptions
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS D’ART ET COURS DE LANGUES
DU 12 JUIN AU 25 SEPTEMBRE 2018

> Portes

ouvertes des ateliers d’art à l’Ecu de France
Du 12 au 14 juin 2018 de 9h à 22h aux horaires des cours
Ecu de France. Entrée libre

> Soirée

« Speed Dating » avec les professeurs
des cours de langues
Allemand, anglais, chinois, espagnol, italien
Mercredi 13 juin 2018 de 18h30 à 21h
Ecu de France. Entrée libre.

> Répétition

générale et spectacles de fin d’année
de l’atelier théâtre
Mercredi 20 juin à 20h, spectacles le vendredi 22
et samedi 23 juin 2018 à 20h30
Auditorium. Entrée libre.

> 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 sur place et sur www.ville-viroflay.fr

PRATIQUE !
Du 12 juin au 20 aout, inscrivez-vous en ligne
sur www.ville-viroflay.fr via le portail Famille

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

Pratiques2018/2019.indd 2

29/05/2018 08:58

NOURRISSEZ-VOUS, RÉVÉLEZ-VOUS !

I

l n’est pas d’homme d’esprit plus universel que Léonard de Vinci dont
les cinq cents ans de la disparition marqueront l’année 2019. Tout à la fois
artiste, ingénieur, peintre, sculpteur, architecte, philosophe, il n’a cessé de créer,
d’inventer et d’imaginer.
A son image, nous vous invitons à explorer toute une palette de disciplines
artistiques avec une offre étoffée pour les enfants et, nouveauté de la saison,
des ateliers spécialement conçus pour créer en famille. L’apprentissage de
cinq langues et cultures étrangères est toujours à l’honneur, tandis que les
universités permanentes apporteront des points de vue pointus sur des enjeux
contemporains. Cette belle offre est complétée par les cours d’histoire de l’art
et les conférences « histoire d’une œuvre » dédiées, année Léonard de Vinci
oblige, à ce génie.
Nourrissez votre créativité, nourrissez votre curiosité… et révélez-vous !

> OLIVIER LEBRUN

> JANE-MARIE HERMANN

Maire
Vice-président du
Conseil départemental
des Yvelines

Maire-adjoint
chargée de la Culture
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Activités enfants et adolescents
Activités adultes, à partir de 16 ans
Dessin - Peinture
Peinture - Sculpture
Collage - Gravure
Reliure - Encadrement
Théâtre

Cours d’Histoire de l’art
Cycles « Histoire d’une œuvre »
Cycles « Université Permanente »

3
Pratiques2018/2019.indd 3

29/05/2018 08:58

informations pratiques - Tarifs

ATELIERS D’ART, COURS DE LANGUES
& HISTOIRE DE L’ART
> Inscriptions : du mardi 12 juin au mardi 25 septembre
> Début des cours : lundi 10 septembre (jeudi 20 pour Encadrement, lundi 24

pour Théâtre et mardi 25 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

Tarif A

410 €

300 €

540 €

Tarif B

210 €

170 €

300 €

210 €

170 €

300 €

210 €

210 €

210 €

70 €

40 €

100 €

30 €

20 €

40 €

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

en gravure et sculpture

**

Non
Viroflaysiens

Demandeurs
d’emplois
Viroflaysiens

- 20 %

en reliure et collage

Stages et séances découverte
> Stages adultes : voir tarifs page 12 à 14.
> Stages enfant-adulte : forfait de 90 € 1 adulte et 1 enfant, 110 € 1 adulte et

2 enfants et 130 € 1 adulte et 3 enfants.

> Séances découverte : 26 € la séance / 15 € pour les élèves inscrits aux

ateliers à l’année.

Université permanente & Histoire d’une œuvre
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 mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 / sur place avant l’évènement.
Inscriptions : voir page 2
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TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
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Le
Une formule atelier
libre pour les élèves
expérimentés, inscrits
aux cours annuels de
gravure, sculpture,
reliure, collage &
expression plastique,
qui permet de travailler
en dehors des heures
de cours (supplément
tarifaire page 4).
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ateliers enfants & ados

THÉÂTRE

NOUVEAU

Les enfants, encadrés par des professionnels du spectacle vivant, reçoivent
une initiation au théâtre grâce à différentes techniques de jeu, qui permettent
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.
Tarif C - 32 séances Mercredi 14h-15h30 (6-10 ans)
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des Combattants, Viroflay

SCULPTURE
Création en volume pour faire naître des formes grâce au toucher.
Niveau 1 : cours d’initiation au modelage, selon les techniques de base du
travail de la terre et du volume simple.
Niveau 2 : approfondissement des techniques de modelage sur la
thématique du corps humain. Étude de la main et du pied, puis modelage
de la tête et le buste. Étude de la méthode pour vider les sculptures avant
cuisson.
PROFESSEUR Kim Bonetto

Tarif C - 32 séances Samedi 10h30-12h (6-10 ans) NOUVEAU
Mercredi 14h15-16h15 (9-12 ans) et 16h30-18h30 (12-15 ans)

6
Pratiques2018/2019.indd 6

29/05/2018 08:58

DESSIN PEINTURE

NOUVEAU

Les enfants explorent le dessin et la peinture en combinant des techniques
et matériaux variés. À partir de sujets et d’expériences extraits du monde
des arts ou de la vie quotidienne, ils réalisent des œuvres collectives ou
personnelles et développent leur aptitude à copier et à créer des images
propres.
Tarif C - 32 séances Mercredi 14h-15h30 (6-9 ans) et 16h-17h30 (9-12 ans)

Niveau 1 : les enfants apprennent
à illustrer des histoires, des contes
et même de la musique selon
différentes techniques classiques
ou originales, puis ils créent leurs
propres histoires qu’ils mettent en
images, en 2D, ou en volume.
Niveau 2 : création des personnages,
rédaction du scénario, mise en
images, découpage de l’action,
décor, techniques de rendu, mise en
couleurs. Réalisation d’un fanzine en
fin d’année.
Niveau 3 : cours réservé aux élèves
ayant déjà acquis une pratique de la
bande dessinée.
Approfondissement
des
bases
en dessin et apprentissage pour
devenir auteur de bande dessinée :
développer une histoire et procéder
à son découpage.
Un story-board sera réalisé pour
chaque histoire, avant de passer au
lettrage, à l’encrage et à la couleur.

© Carole Martin

DESSIN NARRATIF
& BANDE DESSINÉE

PROFESSEUR François Schmit

Tarif C - 32 séances
Mercredi 14h-15h30 : niveau 1 (9-12 ans) NOUVEAU
Mercredi 15h30-17h : niveau 2 (12-15 ans)
Mercredi 17h30-19h30 : niveau 3 (15 ans et plus)

7
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ateliers adultes
Ces cinq cours offrent une large exploration du dessin, de la
peinture, de la sculpture et aident à préparer les concours
d’entrée des écoles d’art.

DESSIN
D’OBSERVATION
Libérer le geste et aiguiser le regard : étude des bases fondamentales et des
techniques nécessaires au dessin d’observation autour de séances avec
des modèles vivants ou natures mortes.
Atelier ouvert aux lycéens qui souhaitent un accompagnement en dessin
pour préparer le concours des Beaux-Arts.
PROFESSEUR Isabelle Frank

Tarif A - 32 séances Mardi 19h30-21h30

DESSIN
PEINTURE
Interprétation du sujet, proportions, compositions, ombres et lumières,
couleurs, lignes… Le cours propose une approche graphique et picturale très
large et une expérimentation de toutes les techniques (mine de plomb,
fusain, aquarelle, pastel, acrylique), pour une découverte personnalisée de
sa propre expression.
Tarif A - 32 séances Mercredi 14h-16h30 ou Mercredi 20h-22h30
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AQUARELLE
Pratique de l’aquarelle dans toute la multiplicité de ses techniques : maîtrise
de l’eau, du sec au mouillé, découverte de la transparence, de la luminosité
des pigments colorés et des différents supports papier, connaissance des
préparations spécifiques pour grands formats.
L’art de lier le dessin et la peinture, le trait en relation avec la couleur :
études, esquisses, illustrations, carnets de voyage.
Tarif A - 32 séances Mardi 14h-16h30

PEINTURE
& FIGURATIONS
Ce cours est dédié à l’approfondissement des fondamentaux de la technique
et des concepts de la peinture avec l’étude de l’acrylique et de l’huile, des
différentes expressions picturales (brosses, couteaux, techniques mixtes et
charges), de la composition et des couleurs.
Interprétation du sujet dans l’espace pictural, repères dans l’histoire de l’art
et recherche personnelle, exploration du savoir du peintre et de démarches
créatives de la figuration et de l’abstraction.
Tarif A - 32 séances Jeudi 14h-17h

SCULPTURE
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.
Tarif A - 32 séances Mercredi 19h-21h30 ou Jeudi 16h30-19h
ou Jeudi 19h15-21h45
Atelier libre le vendredi et samedi après-midi

9
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ateliers adultes

COLLAGE
& EXPRESSION PLASTIQUE
Ce cours, consacré à la recherche plastique
et la création picturale, 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 (forme, ligne, trait,
figure) pour approfondir les recherches sur
la composition ou sur 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 Isabelle Frank

Tarif A - 32 séances Mardi 14h30-17h30
Atelier libre le mardi et mercredi matin

GRAVURE
Découverte et pratique d’un
grand nombre de techniques de
gravure, pour créer une image
dans une matrice et l’imprimer
en plusieurs exemplaires :
taille-douce et eau-forte sur
métal, gravure sur bois et sur
linoléum,
collagraphie
sur
carton, impression en noir et en
couleur.
L’atelier est équipé de deux belles presses taille-douce et de matériel pour
la création de photopolymères.
PROFESSEUR Cécile Combaz

Tarif A - 32 séances Jeudi 14h30-17h30 (possibilité d’ouverture
d’un 2e cours en fonction du nombre d’inscrits)
Atelier libre du mardi au vendredi
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RELIURE
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.
PROFESSEUR Olivier Dimitroff

Tarif A - 32 séances ou Tarif B - 16 séances Mercredi 14h-17h ou 19h-22h
Atelier libre du mardi au vendredi

ENCADREMENT
& CARTONNAGE
Les élèves abordent le cours selon
leurs besoins. Ces deux techniques
artisanales traditionnelles apportent
plaisir de l’œil et du toucher par un
travail de création et par l’utilisation
de matières simples comme le
papier, le carton, le tissu.
> L’encadrement d’art met en
valeur gravures, aquarelles, photos,
broderies, tandis que la conception
du décor et le choix des couleurs
permettent de créer de véritables
œuvres.
> Le cartonnage offre une liberté de création pour la réalisation d’objets
fonctionnels et décoratifs : boîtes à bijoux, à thé, nécessaire de bureau,
corbeilles, mallettes...
PROFESSEUR Véronique de Langlais

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

11
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ateliers adultes

THÉÂTRE
Atelier-spectacle
animé
par
une
comédienne
diplômée
et
professionnelle.
> D’octobre à janvier, apprentissage
de différentes techniques théâtrales :
expression orale, chœur, improvisation,
clown, mime, masques de Commedia
dell’ Arte…
> De février à juin, préparation d’une pièce pour les deux
représentations du spectacle présenté le 23 et 24 mai 2019.
> Spectacle de l’atelier théâtre
Générale ouverte au public mercredi 22 mai 2019 à 20h
Représentations jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019 à 20h30
Auditorium / Entrée libre

© Carole Martin

ARTISTE INTERVENANTE Catherine Barbou de la Cie Les Petits Chantiers

Tarif A - 29 séances et 2 représentations
QUAND Lundi 20h-22h30 / Début des cours lundi 24 septembre 2018

Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des Combattants / Viroflay

stages et séances découverte adultes
PHOTOGRAPHIE
Professeur : Yves Breton
Pour acquérir des bases techniques solides et développer la créativité en
prise de vue en intérieur et en extérieur.
> Votre appareil numérique - Introduction à la prise de vue : les bases
6, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre 2018
> Votre appareil numérique - Paysage et panorama :
techniques de prise de vue et d’assemblage sur ordinateur
14, 21, 28 mai, 4 et 11 juin 2019
QUAND Mardi 18h30-21h30 / Cinq séances par stage / Stage de 15h
TARIFS 180 € / 120 € pour les moins de 25 ans. À partir de 18 ans

12
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stages et séances découverte adultes
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Professeur : Catherine Barbou
Osez prendre la parole et affirmez-vous en public avec aisance grâce aux
techniques théâtrales, dans un cadre bienveillant et avec des conseils
personnalisés.
> Techniques de jeu théâtral, communication non-verbale
(regard, voix, gestuelle...) et exercices d’improvisation
QUAND Samedi 9 février 10h à 12h et 13h à 17h / Stage de 6h
TARIFS 72 € / 48 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans.

arole Martin

INITIATION À LA RELIURE
Professeur : Olivier Dimitroff
Réalisez votre propre carnet au cours de ce stage qui vous permettra
d’acquérir le vocabulaire technique du livre et de la reliure, de reconnaitre
et manipuler les outils et les matériaux adaptés à différentes techniques
de base.
QUAND Mercredis 13, 20, 27 mars, 3, 10 et 17 avril 17h à 19h / Stage de 12h
TARIFS 144 € / 96 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans.

PAPIER À LA CUVE
Professeur : Véronique de Langlais
Découvrez la technique de la fabrication du papier à la cuve: préparation
de l’eau et des couleurs, et réalisation de motifs classiques - chevrons,
peignés, cailloutis-, à l’aide des différents outils, pinceaux, piques, peignes
et pipettes.
QUAND Samedi 6 avril 14h à 18h / Stage de 4h
TARIFS 48 € / 32 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans.

EXPÉRIMENTATION EN GRAVURE Professeur : Cécile Combaz
Ce stage pour tous niveaux propose une exploration graphique et aborde
les techniques de gravure en creux (taille-douce et eau-forte) et de gravure
en relief (linogravure), afin de découvrir différentes façons d’interpréter une
image.
QUAND Jeudis 16, 23, 6, 13, 20 et 27 juin 18h30 à 21h30 / Stage de 18h
TARIFS 216 € / 144 € pour les moins de 25 ans. À partir de 16 ans.

13
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stages et séances découverte
enfants / adultes
SÉANCES ENFANTS / ADULTES

NOUVEAU
Parents ou grands-parents accompagnés d’un à trois enfants,
révélez-vous et créez de l’art en famille !
Professeur : Cécile Combaz
GRAVURE
Durant la 1ère semaine des vacances d’automne, venez ajouter votre fleur à
notre bouquet.
> Réalisation d’œuvres collectives à travers la pratique ludique de
différentes techniques de gravure adaptées aux adultes et aux enfants.
QUAND Lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 octobre 10h-12h / 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.

SCULPTURE
Professeur : Kim Bonetto
Durant la 1ère semaine des vacances d’hiver, découvrez la pratique de la
sculpture.
> Réalisation d’œuvres collectives à travers la pratique ludique de
différentes techniques de sculpture adaptées aux adultes et aux
enfants.
QUAND Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 février 10h-12h / 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.

SÉANCES DÉCOUVERTE - ÂGE REQUIS COMMUNIQUÉ EN OCTOBRE
Créations artistiques en lien avec les expositions de la galerie.
> Art textile
Samedi 24 novembre 2018
> Calligraphie Samedi 23 mars 2019
> Mini mondes Samedi 18 mai 2019
QUAND De 14h30 à 17h30
TARIFS 26 € la séance / 15 € inscrits aux cours annuels.
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TOUT PUBLIC DÈS 16 ANS
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Le
Les cours abordent
l’expression écrite et
orale des situations de
la vie quotidienne et la
culture des pays.
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cours de langues

ALLEMAND

Tarif B - 30 séances

A1 - DÉBUTANT / OBJECTIF A2

Mardi 18h15-19h45

B1 - INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B1+

Mercredi 18h15-19h45

B2 - AVANCÉ / OBJECTIF B2+

Mardi 20h-21h30

CHINOIS

Tarif B - 30 séances

PROFESSEUR

Yiqun Cheylac Zhang

A1 - DEBUTANT / OBJECTIF A2+

Mardi 18h15-19h45

B1 - INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B1+ NOUVEAU

Mardi 19h45-21h15

16
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cours de langues

ESPAGNOL

Tarif B - 30 séances

PROFESSEUR

Ana Garcia Potente

A1 - DÉBUTANT / OBJECTIF A1+

Mardi 20h-21h30

PROFESSEUR

Gloria Hebert

A2 - FAUX DÉBUTANT / OBJECTIF B1

Jeudi 20h-21h30

PROFESSEUR

Ana Garcia Potente

B1 - INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B1+

Mardi 18h30-20h

B2 - INTERMÉDIAIRE FORT / OBJECTIF B2+

Mardi 17h-18h30

ITALIEN

Tarif B - 30 séances

PROFESSEUR

Cristina Missaglia

A1 – DÉBUTANT / OBJECTIF A2 NOUVEAU

Jeudi 16h30-18h

B1 – INTERMEDIAIRE / OBJECTIF B2

Jeudi 20h-21h30

B2 - AVANCÉ / OBJECTIF C1

Jeudi 18h-19h30

ANGLAIS

Tarif B - 30 séances

A1 - FAUX DÉBUTANT / OBJECTIF A2

Mercredi 20h-21h30

A2 - INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B1

Jeudi 18h30-20h

B1 - INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B2

Jeudi 20h-21h30

PROFESSEUR

Cheryle Vallée

B1/B2 - CONVERSATION

Vendredi 9h-10h30

B2 - CONVERSATION

Mardi 14h-15h30

B2/C1 - CONVERSATION INTERMÉDIAIRE FORT

Mercredi 18h30-20h

C1 - AVANCÉ / OBJECTIF C1+

Jeudi 18h30-20h
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cours de langues

REPÈRES POUR ÉVALUER
VOTRE NIVEAU EN LANGUES
L’échelle européenne (CECR) :

DÉBUTANT

Objectifs des cours : Découvrir la langue et la culture / acquérir les
bases, communiquer simplement

A1

Reconnaître quelques mots isolés, les écrire, les prononcer par
reproduction.

A2

Lire des notes courtes, énoncer des expressions par cœur et
rédiger une lettre simple.

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

Comprendre des explications courantes, lire des instructions
simples, se faire comprendre auprès d’interlocuteurs attentifs
même en hésitant.

B2

Etre capable de décrire ses activités, répondre au téléphone,
rédiger des courriers courts, discuter d’un projet ou d’un
évènement.

AVANCÉ

Objectif des cours : Avoir une compréhension et une expression fluide
à l’oral comme à l’écrit.

C1

Comprendre ou donner des explications détaillées en face à face
ou au téléphone, accompagner un natif dans une conversation,
lire un livre, rédiger des textes courts et longs.

C2

Participer activement à une discussion, une réunion, comprendre
et réfléchir en même temps, défendre son point de vue. Niveau
bilingue.

Pour mieux évaluer votre niveau, il pourra vous être proposé de passer
un test pendant la soirée « Speed dating » avec les professeurs de langues
le 13 juin 2018 de 18h30 à 21h, au moment de l’inscription ou pendant le
premier cours de l’année 2018-2019.

18
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TOUT PUBLIC DÈS 16 ANS
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Le
Trois formules de
conférences, à l’année
ou ponctuelles, pour
élargir sa culture
générale et aiguiser
sa réflexion.
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cours d’histoire de l’art

LA
CIVILISATION
AU XV E ET XVI E
SIÈCLE
Nous comparerons l’évolution
de l’art et de la société en
Orient et en Occident et nous
nous interrogerons pour savoir s’il existe une véritable Renaissance.

© Château de Chambord, cheminées

L’histoire de l’art interroge notre passé pour appréhender le
présent.
Cours annuels de septembre à juin hors vacances scolaires.

PAR Véronique Defauw, historienne de l’art

Tarif B - 26 séances - Mardi de 17h à 19h
Début des cours Mardi 25 septembre 2018
OÙ Auditorium 74, avenue du Général Leclerc

Quelle est la place de la femme dans l’espace
culturel ? Qui sont ces artistes peu connues
et ses modèles trop médiatisés ? Partez à la
découverte des grandes figures féminines de
l’histoire de l’art.
PAR

Véronique Defauw, historienne de l’art

Tarif B - 26 séances - Mardi de 20h15 à 21h45
Début des cours
Mardi 25 septembre 2018
OÙ Auditorium
74, avenue du Général Leclerc

© Autoportrait comme une martyre, Artemisia Gentileschi

LA FEMME :
ARTISTE ET MODÈLE
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histoire d’une œuvre

LÉONARD DE VINCI :
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ
Léonard de Vinci : Un homme à part
> 22 septembre à 15h
Léonard l’excentrique
> 29 septembre à 15h
Dissection d’une œuvre
> 6 octobre à 15h
Trop vite, trop loin : expériences et déceptions
L’influence de Léonard de Vinci

> 12 janvier à 15h

Actualité des expositions

> 19 janvier à 15h

Y a-t-il un après Léonard ? Élèves,
collaborateurs, suiveurs
> 26 janvier à 15h
L’influence de Léonard en Italie et dans les
Pays-Bas
Le mythe de Léonard de Vinci

> 23 mars à 15h

Actualité des expositions

> 30 mars à 15h

Le réveil du mythe au XIXe siècle

> 6 avril à 15h

Léonard au XXe et XXIe siècle

PAR Véronique Defauw, historienne de l’art
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
OÙ Auditorium 74, avenue du Général Leclerc

BILLETTERIE
Sur www.ville-viroflay.fr (paiement par carte bancaire), à l’Ecu de France
aux heures d’ouverture (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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© Adobe Stock

université permanente

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE
Philosophie : Les grandes questions sur l’avenir
PAR Thibaut Gress

Si, comme aimait à le dire Hegel, « la lecture du journal est la prière laïque
du matin de l’homme moderne », alors il revient à la philosophie d’être
une saisie réfléchie des mutations profondes de la vie quotidienne afin d’en
épouser les évolutions et les imprévus. À cet égard, le cycle propose de
réfléchir sur une série de mutations en cours, toutes plus spectaculaires les
unes que les autres, dont le tronc commun est sans aucun doute la mise
à mort de l’humanisme moderne, qui mettait l’homme rationnel au centre
des actions et décisions humaines.
> Samedi 17 novembre à 15h
L’espèce humaine en devenir : la question transhumaniste
> Samedi 24 novembre à 15h
L’avenir de l’homme est-il sur terre ? Extension du domaine de l’humanité
> Samedi 1er décembre à 15h
L’économie face aux nouvelles technologies : l’émergence des cryptomonnaies
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UNIVERSITÉ D’HIVER
Géopolitique : Grandeurs et misères de l’Europe - La construction
européenne, hier et aujourd’hui
PAR Robert Frank

L’Europe, n’a cessé de s’inscrire dans un temps cyclique, alternant moments
d’optimisme et de pessimisme dans l’histoire de sa construction. Pour
comprendre cette cyclothymie des Européens, cette tension entre leurs
identités nationales et leur identité européenne, remontons le cours d’une
longue histoire..
> Samedi 2 février à 15h
De la naissance d’une conscience européenne à la construction de la
Communauté économique européenne (CEE), 1920-1992
> Samedi 9 février à 15h
De la création de l’Union européenne à la crise du Brexit, 1992-2016
> Samedi 16 février à 15h
Les enjeux et les défis de l’Europe actuelle : enlisement ou sursaut ?

UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS
Histoire : Le vêtement - Une histoire des apparences et des identités,
du XVe au XVIIIe siècle
PAR Marie Chiozzotto

Les vêtements, de la Renaissance au siècle des Lumières, nous parlent des
rapports sociaux, des façons de vivre, de l’économie ou encore de politique.
Les apparences et les codes qui les composent révèlent la façon de se
percevoir ou de se fantasmer, hier comme aujourd’hui..
> Samedi 11 mai à 15h
Composer un idéal masculin
> Samedi 18 mai à 15h
Façonner l’idéal féminin
> Samedi 25 mai à 15h
Le vêtement dans les cours européennes au XVIIIe siècle
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
OÙ Auditorium 74, avenue du Général Leclerc

BILLETTERIE
Sur www.ville-viroflay.fr (paiement par carte bancaire), à l’Ecu de France
aux heures d’ouverture (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

Inscription possible
tout au long de
l’année selon 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
01 39 07 11 80 - culture@ville-viroflay.fr
viroflayculture
www.ville-viroflay.fr
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