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ÉDITORIAL
La Ville de Viroflay, engagée depuis longtemps dans la formation tout au long de la vie,
propose au sein de la Direction des affaires culturelles une large offre de cours, stages
et conférences pour vous permettre de développer vos connaissances et vos talents.
Les activités se déroulent de septembre à juin, hors vacances scolaires.
La Ville promeut l’enseignement des langues étrangères et des pratiques artistiques,
et les cycles de conférences explorent tous les domaines du savoir, et en particulier
l’histoire de l’art et les sciences humaines et sociales. Cette année, comme nouveauté,
un cours de « français langue étrangère » est mis en place le mardi en fin d’après-midi.
Des stages de découverte ou de perfectionnement sont également organisés tout au
long de l’année pour s’initier ou approfondir ses connaissances.
Saisissez ces nombreuses opportunités d’apprentissage et célébrez avec nous les 20
ans de l’Ecu de France !

Olivier Lebrun
Maire
Vice-président du Conseil départemental
des Yvelines

Jane-Marie Hermann
Maire-adjoint
chargée de la Culture
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INFORMATIONS PRATIQUES

ATELIERS D’ART, LANGUES ÉTRANGÈRES
& HISTOIRE DE L’ART
> Début des inscriptions : mercredi 1er juin
> Début des cours : mardi 13 septembre (mardi 4 octobre pour l’Histoire de l’art)
BON À SAVOIR

Les cours ont lieu de septembre à juin hors vacances scolaires. Ils sont 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. Le
règlement est disponible à l’accueil de l’Ecu de France ou sur le site de la Ville.
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.
Tarifs différenciés des activités annuelles selon les cours : ateliers d’art, langues
étrangères, cours d’histoire de l’art.
Viroflaysiens

Jeune moins de 25 ans

Non Viroflaysiens

Tarif A

400 €

300 €

530 €

Tarif B

210 €

170 €

300 €

Tarif C

210 €

210 €

100 €

Supplément
atelier libre*

70 €

40 €

100 €
*

en gravure et sculpture

UNIVERSITÉ PERMANENTE
& HISTOIRE D’UNE ŒUVRE

Tarifs : - 20 € le cycle de trois séances ou 8 € l’entrée individuelle.
- Moins de 25 ans : 10 € le cycle de trois séances et 4 € l’entrée.
Billetterie : en ligne sur www.ville-viroflay.fr 24h/24 (paiement par carte bleue
uniquement) et à l’Ecu de France aux heures d’ouverture (espèces ou chèque
uniquement), à l’auditorium, sur place, 30 minutes avant la conférence (espèces ou
chèque uniquement).

STAGES & SESSIONS COURTES

Samedi découverte : 26 € la séance / 15 € pour les élèves annuels
Stage : 12 € l’heure / 8 € pour les moins de 25 ans
Inscriptions :
Direction des affaires culturelles - Ecu de France
1, rue Robert-Cahen - 78220 Viroflay
Aux heures d’ouverture
Tél : 01 39 07 11 80 - dac@ville-viroflay.fr
Fiche d’inscription disponible sur place et en téléchargement
sur le site www.ville-viroflay.fr.
Contact : service pédagogie. Tél. : 01 39 07 11 86 (Claude-Marie Gorge)
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Les Ateliers d’art offrent la possibilité, dès l’âge de 9 ans, d’apprendre
et pratiquer une activité artistique.
Les cours sont
assurés par des
artistes diplômés
ayant une solide
expérience en
pédagogie. Les ateliers
sont équipés de matériel professionnel et offrent un environnement
de travail de qualité.
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ATELIERS ADULTES

GRAVURE
Ce cours permet, à partir de
méthodes traditionnelles, la
découverte, l’exploration, l’échange
et la pratique de nombreux procédés
de création d’une matrice (tailledouce et eau forte sur métal,
gravure sur bois et sur linoléum,
collagraphie sur carton), ainsi que
son impression sur papier grâce à
deux presses taille-douce.
L’atelier utilise des encres à l’huile et à l’eau, et est équipé pour la création
de photopolymères.
Atelier libre
L’accès à l’atelier libre est conditionné à l’inscription au cours annuel et
est réservé aux personnes expérimentées. Il permet de venir travailler en
dehors des heures de cours dans la limite des horaires d’ouverture de l’Ecu
de France. Il est soumis à un supplément de tarif (voir page 4).
PROFESSEUR

Cécile Combaz

Tarif A

Jeudi 14h30-17h30

RELIURE
Apprendre à relier et restaurer des livres anciens ou
récents, leur donner un nouvel éclat et contribuer
à leur bonne conservation. Cet art multiséculaire,
étonnant de richesse et de diversité, s’adresse à
tous : bibliophiles, amateurs de bricolage, d’histoires
et de traditions.
Grecquage, cousure, parure ; confectionner une
reliure en demi-chagrin, en oasis ou en plein veau,
manipuler le cuir, le papier et le carton, matières
nobles et sensuelles, ou encore imaginer des
reliures avec des matériaux plus modernes sont les projets proposés.
PROFESSEUR

Olivier Dimitroff

Tarif A

Mercredi 14h-17h ou 19h-22h

6
PratCulturelles16/17.indd 6

02/06/2016 18:31

ATELIERS ADULTES

SCULPTURE
Toucher, pétrir, modeler, enlever, ajouter,
assembler... Les doigts suffisent à faire naître une
forme librement, figurative ou abstraite.
Le cours permet de découvrir les différentes
approches et techniques pour créer une œuvre
en volume. Des séances avec modèle vivant, des
exemples puisés dans les différentes civilisations,
dans l’œuvre de grands sculpteurs, enrichissent
le travail de chacun et permettent de trouver une
expression personnelle.
Matériaux employés : essentiellement la terre
(faïence, grès, porcelaine) mais aussi le papier, le
fil de fer, le plâtre, la cire, la pierre tendre.
Atelier libre les samedis après-midi (calendrier à la rentrée) soumis à
supplément tarifaire (voir page 4).
PROFESSEUR

Dominique Soudoplatoff

Tarif A

Mercredi 19h-21h30 ou Jeudi 16h30-19h
ou Jeudi 19h15-21h45

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, utilisant différents
matériaux. Vous expérimenterez 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 sur bois, empâtements,
matériaux de récupération dans la peinture, travail sur la couleur…).
PROFESSEUR

Isabelle Frank

Tarif A

Mardi 14h30-17h30
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Ces quatre cours permettent une
large exploration du dessin et de la
peinture et aident à la préparation
aux concours d’entrée en école
d’art.
ATELIERS ADULTES

DESSIN D’OBSERVATION

Etude des bases fondamentales et des techniques nécessaires au dessin
d’observation autour de séances avec modèles vivants ou natures mortes.
« Libérer le geste et aiguiser le regard ».
PROFESSEUR

Isabelle Frank

Tarif A

Mardi 19h30-21h30
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ATELIERS ADULTES

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.
PROFESSEUR

Etienne Lodého

Tarif A

Mercredi 14h-16h30 ou Mercredi 20h-22h30

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.
PROFESSEUR

Etienne Lodého

Tarif A

Mardi 14h-16h30

PEINTURE & FIGURATIONS

Ce cours est spécialement dédié à l’approfondissement des fondamentaux
de la technique et des concepts de la peinture avec l’étude des procédés
de l’acrylique ou 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.
PROFESSEUR

Etienne Lodého

Tarif A

Jeudi 14h-17h
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ATELIERS ADULTES

ENCADREMENT & CARTONNAGE

Les deux techniques abordées
apportent plaisir de l’œil et
du toucher par le travail de
création dans les matières
nobles (bois, papiers, tissus).
L’encadrement d’art permet
d’apprendre à mettre en valeur
vos gravures, aquarelles, photos
et broderies. La conception
du décor et des harmonies de
couleurs permettent de créer de
véritables œuvres.
Le cartonnage offre à chacun une grande liberté de création pour la
réalisation d’objets fonctionnels et décoratifs (boîtes à bijoux, à thé,
nécessaires de bureau, corbeilles, mallettes...).
PROFESSEUR

Véronique de Langlais

Tarif B

Jeudi 9h-12h / bimensuel

THÉÂTRE

L’atelier, animé par des comédiens
professionnels de la compagnie Les
petits Chantiers, s’organise en deux
temps:
> D’octobre à janvier, le travail
est centré sur l’apprentissage
de différentes techniques
théâtrales : expression orale,
chœur, improvisation, clown, mime,
masques de Commedia dell’ Arte…
> De février à juin, l’objectif est de monter une pièce pour le spectacle
présenté en juin 2017.
Avec la compagnie Les petits Chantiers, dirigée par Catherine Barbou

Tarif A

Lundi 20h-22h30

DÉBUT DES COURS

lundi 26 septembre 2016

Salle Dunoyer de Segonzac

14, avenue des Combattants / Viroflay
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STAGES
& SESSIONS COURTES
PHOTOGRAPHIE
PROFESSEUR : Yves Breton
Pour acquérir des bases techniques solides et développer la créativité.
> Votre appareil numérique - La prise de vue niveau 1 :
8, 15, 22, 29 novembre et 6 décembre 2016
> Votre appareil numérique - La prise de vue niveau 2 :
19, 25 avril et 2, 9, 16 mai 2017
QUAND

Mardi 18h30-21h30 / Cinq séances par stage / Stage de 15h

TARIFS

180 € / 120 € pour les moins de 25 ans. A partir de 16 ans

GRAVURE
PROFESSEUR : Cécile Combaz
La gravure à l’eau-forte sur métal, pour tous les niveaux
> Dessin au trait (eau-forte), au pinceau (sucre), valeurs (aquatinte),
empreintes (vernis mou) : 26 novembre, 3 et 10 décembre 2016
QUAND

Samedi 10h-12h et 14h-17h / Trois séances / Stage de 15h

TARIFS

180 € / 120 € pour les moins de 25 ans. A partir de 16 ans

De l’image imprimée à la gravure, pour tous les niveaux
> Différentes utilisations du film polymère : 4, 11 et 18 mars 2017
QUAND

Samedi 10h-12h et 14h-16h / Trois séances / Stage de 12h

TARIFS

144 € / 96 € pour les moins de 25 ans. A partir de 16 ans

DESSIN PEINTURE
PROFESSEUR : Etienne Lodého
> Les lois de la composition : règles, structures, organisation de l’espace
pictural : 21 et 22 janvier 2017 - A partir de 16 ans
> Dessiner les animaux : volumes, mouvements, textures
22 et 23 avril 2017 - A partir de 12 ans
QUAND

Samedi et dimanche consécutifs 10h-12h et 14h-18h / Stage de 12h

TARIFS

144 € / 96 € pour les moins de 25 ans

SÉANCES DÉCOUVERTES - Âge requis communiqué en octobre Création artistique en lien avec l’exposition de la galerie.
> La boîte : Samedi 14 janvier 2017
> La plume : Samedi 25 février 2017
> Le bois : Samedi 25 mars 2017
QUAND

De 14h30 à 17h30

TARIFS

144 € / 96 € pour les moins de 25 ans

11
PratCulturelles16/17.indd 11

02/06/2016 18:31

Ces cours, réservés aux jeunes à
partir de 9 ans, permettent à chacun
d’explorer ses talents grâce à une
pédagogie adaptée, dans une
ambiance détendue et studieuse.
12
PratCulturelles16/17.indd 12

02/06/2016 18:31

ATELIERS JEUNES

LABORATOIRE DE CRÉATION

Exploration des arts plastiques en combinant différentes pratiques
artistiques (dessin, peinture, volume, collage, photo, etc.).
A partir de sujets et d’expériences divers, extraits du monde des arts ou
de la vie quotidienne, les jeunes conçoivent des créations collectives ou
personnelles et développent leur aptitude à utiliser des matériaux et des
outils de toutes sortes (façonner, enrichir, assembler, détourner…).
PROFESSEUR

Jérôme Crocq

Tarif C

Mercredi 14h-16h (collégiens) ou 16h30-18h (primaires)

SCULPTURE

Créer en volume, faire naître une forme grâce au toucher. Pétrir, modeler,
enlever, ajouter, assembler avec différents matériaux tels que la terre,
le papier, le fil de fer, le carton. Cet apprentissage de la sculpture se fera
en puisant l’inspiration dans l’imaginaire, l’histoire de l’art des différentes
civilisations, les contes...
PROFESSEUR

Kim Bonetto

Tarif C

Mercredi 16h30-18h30

BANDE DESSINÉE

Niveaux 1 et 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 certaine pratique
de la bande dessinée.
Approfondir les bases en dessin. Apprendre à devenir auteur de bande
dessinée : développer une histoire et procéder à son découpage.
Un story-board sera réalisé pour chaque histoire, puis nous nous intéresserons
au lettrage, à l’encrage, à la couleur et à la numérisation.
PROFESSEUR

François Schmit

Tarif C

Mercredi 15h30-17h : niveaux 1 et 2 (12-15 ans)
Mercredi 17h30-19h30 : niveau 3 (15 ans et plus)
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Ils vont vous
faire une scène
et vous allez
adorer...
SPECTACLE DE L’ATELIER
THÉÂTRE VENDREDI 16 &
SAMEDI 17 JUIN
© Fotolia

Auditorium / Entrée libre

on n’a pas tous les jours

20 ans...

- SAVE THE DATE ! - *

Samedi 19 novembre

* Retenez la date
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Les cours sont dispensés par
des professeurs diplômés. Ils sont
accessibles à partir
de 16 ans.
Chaque cours aborde
l’expression orale
et écrite, des
situations de la vie
quotidienne et la culture des pays.
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FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Tarif B

Améliorer son français - NOUVEAU
Vous avez déjà acquis les bases du français et vous pouvez vous exprimer
pour des actes simples, mais vous désirez améliorer votre pratique, orale et
écrite.
Linh-Lan Tran

PROFESSEUR

Mardi 16h30-18h
LANGUES ÉTRANGÈRES

ALLEMAND

Tarif B

PROFESSEUR

Margret Brigaud

A1 - DÉBUTANT / OBJECTIF A1+

Mardi 18h15-19h45

A2-B1 INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B1

Mercredi 18h30-20h

B2 INTERMÉDIAIRE FORT / OBJECTIF B2+

Mardi 20h-21h30

CHINOIS

Tarif B

PROFESSEUR

Linh-Lan Tran

INITIATION / OBJECTIF A1

Mardi 20h-21h30

Notions d’idéogrammes (caractères), bases de la prononciation (pinyin).
Chinois de la vie quotidienne, oral, écrit et culture.
Mardi 18h-19h30

DÉBUTANT / OBJECTIF A2

Prérequis d’une année de chinois. Chinois de la vie quotidienne, oral, écrit et
culture.

16
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LANGUES ÉTRANGÈRES

ESPAGNOL

Tarif B

PROFESSEUR

Gloria Hebert

A2 - FAUX DÉBUTANT / OBJECTIF B1

Jeudi 20h-21h30

PROFESSEUR

Ana Garcia Potente

B1 - INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B1+

Mardi 18h30-20h

PROFESSEUR

Ana Garcia Potente

B2 - INTERMÉDIAIRE FORT / OBJECTIF B2+

Mardi 17h-18h30

ITALIEN

Tarif B

PROFESSEUR

Cristina Missaglia

A1 - DÉBUTANT / OBJECTIF A1+

Jeudi 20h-21h30

B2 INTERMÉDIAIRE FORT / OBJECTIF B2+

Jeudi 18h-19h30

ANGLAIS

Tarif B

PROFESSEUR

Eric Schaftlein

A1 - FAUX DÉBUTANT / OBJECTIF A2

Mercredi 20h-21h30

A2- PRÉ-INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B1

Jeudi 18h30-20h

A2/B1 GRAMMAIRE

Jeudi 16h30-18h

PROFESSEUR

Cheryle Vallée

A2/B1 CONVERSATION

Mardi 14h-15h30

PROFESSEUR

Eric Schaftlein

B1 - INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B2

Jeudi 20h-21h30

PROFESSEUR

Matthew Collis

B1/B2 - INTERMÉDIAIRE / OBJECTIF B2+

Mardi 20h-21h30

PROFESSEUR

Cheryle Vallée

B1/B2 - CONVERSATION

Vendredi 9h-10h30

PROFESSEUR

Michael Pylypyw

B2/C1 - INTERMÉDIAIRE FORT / OBJECTIF C1

Jeudi 18h30-20h

PROFESSEUR

Eric Schaftlein

B2/C1 - CONVERSATION INTERMÉDIAIRE FORT

Mercredi 18h30-20h
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LANGUES ÉTRANGÈRES

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 simples, énoncer des expressions par cœur, ne
pas pouvoir rédiger une lettre.

INTERMÉDIAIRE & INTERMÉDIAIRE FORT

Objectifs des cours :
Progresser pour communiquer dans la vie quotidienne.
Etre autonome à l’oral et à l’écrit et connaître la culture.

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.

CONFIRMÉ

Objectif des cours : Avoir une expression fluide

C1

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

C2

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

Pour mieux évaluer le niveau, il peut être demandé de passer un test au moment de
l’inscription.
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L’Université permanente propose
des conférences dans tous les
domaines du savoir.
Le cycle « Histoire
d’une œuvre» traite
de l’actualité des
expositions
parisiennes et des
grands thèmes
picturaux.
Les cours hebdomadaires d’Histoire
de l’art permettent d’apprendre à
mieux regarder une œuvre.
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UNIVERSITÉ PERMANENTE

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE

Nouvelles technologies : vers un nouveau monde ?
Ce cycle de conférences scientifiques cherchera à faire le point sur les
technologies qui, déjà, influencent directement notre vie : l’intelligence
artificielle, le traitement des méga données et les nanotechnologies nous
emmènent irrémédiablement vers un nouveau monde. Venez le découvrir
avec nous.
> Samedi 24 septembre 2016 à 15h
> Samedi 1er octobre 2016 à 15h
> Samedi 8 octobre 2016 à 15h
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UNIVERSITÉ PERMANENTE

UNIVERSITÉ D’HIVER

© DR

Histoire : la Révolution française
Exploration de la Révolution
française, dans une progression
chronologique. Quelles raisons
ont entraîné le pays dans un
processus de plus en plus violent
pour finalement le plonger dans la
Terreur ? Quels héritages, quels
souvenirs en sont restés ? Quelles
comparaisons avec d’autres
événements violents ?
> Samedi 7 janvier 2017 à 15h
> Samedi 14 janvier 2017 à 15h
> Samedi 21 janvier 2017 à 15h

© Fotolia

Management
Trois séances autour de l’ingénierie des organisations et du management
pour réfléchir aux théories et aux
pratiques dans l’organisation du
travail, les relations humaines et
leur dimension collective. Comment
s’adaptent-elles et comment
s’inventent-elles pour générer une
production ?
> Samedi 18 mars 2017 à 15h
> Samedi 25 mars 2017 à 15h
> Samedi 1er avril 2017 à 15h
TARIFS

© Fotolia

UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS

20 € le cycle de trois séances et 8 € l’entrée individuelle
Moins de 25 ans : 10 € le cycle de trois séances et 4 € l’entrée

BILLETTERIE

En ligne sur www.ville-viroflay.fr (paiement par carte bleue uniquement), à l’Ecu de
France aux heures d’ouverture (espèces et chèque uniquement), à l’auditorium, sur
place, 30 minutes avant la conférence (espèces et chèque uniquement)
Places ni échangeables, ni remboursables.
OÙ

Auditorium 74, avenue du Général Leclerc
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HISTOIRE D’UNE ŒUVRE

PANORAMA DE L’ART AFRICAIN :
DE LA TRADITION À LA MODERNITÉ

© DR

> 5 novembre à 15h
Les arts traditionnels
> 26 novembre à 15h
Les influences mutuelles Europe-Afrique
> 10 décembre à 15h
L’art contemporain en Afrique

LA RENAISSANCE FRANÇAISE

© DR

> 25 février à 15h
Actualité des expositions
> 4 mars à 15h
La Renaissance française : architecture
> 11 mars à 15h
La Renaissance française : peinture et
sculpture

HISTOIRE DES COULEURS

© DR

> 22 avril à 15h
Actualité des expositions
> 13 mai à 15h
Histoire des couleurs : symbolique
> 20 mai à 15h
Histoire des couleurs : esthétique

Par Véronique Defauw, historienne de l’art
TARIFS

20 € le cycle de trois séances et 8 € l’entrée individuelle
Moins de 25 ans : 10 € le cycle de trois séances et 4 € l’entrée

BILLETTERIE

En ligne sur www.ville-viroflay.fr (paiement par carte bleue uniquement), à l’Ecu de
France aux heures d’ouverture (espèces et chèque uniquement), à l’auditorium, sur
place, 30 minutes avant la conférence (espèces et chèque uniquement)
Places ni échangeables, ni remboursables.
OÙ

Auditorium 74, avenue du Général Leclerc
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COURS D’HISTOIRE DE L’ART

L’Histoire de l’art interroge notre passé pour mieux appréhender le présent.
Cursus annuels de 26 cours, de septembre à juin hors vacances scolaires.

L’ART DU VOYAGE

© DR

L’art est un voyage, le voyage est un art.
Nous partirons sur les routes, traversant
le temps et l’espace au rythme
des éléphants, des caravanes, des
paquebots, à la rencontre de bohémiens,
de colporteurs, de courriers du roi
ou d’artistes itinérants. Sur la route,
les idées s’échangent, les mythes se
créent, le tourisme se développe. L’art y
est toujours une aventure.
Par Véronique Defauw, historienne de l’art

Tarif B (voir page 4)

Mardi de 17h à 19h

DÉBUT DES COURS

Mardi 4 octobre 2016

OÙ

Auditorium 74, avenue du Général Leclerc

LA VIGNE, LE VIN OU L’ART DANS LA BOUTEILLE
Ce cours aborde l’iconographie de la culture du vin - boisson des Dieux,
boisson des gueux. L’art et le vin se cultivent ensemble, de châteaux en
tavernes, intimement liés par l’objet ou par le sujet, à la recherche de
l’Esprit des lieux…
Par Véronique Defauw, historienne de l’art
Mardi 20h15 à 21h45

DÉBUT DES COURS

Mardi 4 octobre 2016

OÙ

Auditorium 74, avenue du Général Leclerc

© DR

© DR

Tarif B (voir page 4)
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20 ANS D’ATELIERS D’ART

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Service pédagogie
Ecu de France - 1, rue Robert-Cahen - 78220 Viroflay
Tél : 01 39 07 11 80 - dac@ville-viroflay.fr

www.ville-viroflay.fr
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L’artiste laisse son empreinte,
personnelle et singulière, façonnée dans
le creuset des ateliers d’art : ce vaste
champ créatif est offert aux côtés de
cours de langues et de conférences,
comme autant de pratiques culturelles
permettant d’élargir le regard.
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