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Après un parcours universitaire en histoire de l'art et littérature, je

décide de me consacrer à la médiation culturelle. J'obtiens le

diplôme de conférencier national en 2004. Après avoir travaillé au

service de différents musées et monuments historiques tels que Le

Louvre, le musée d'Orsay ou le château de Chantilly, je m'installe en

Bretagne en tant qu'indépendante.

 

Vous ne souhaitez pas faire la queue pour

vous rendre dans les grandes exposition d’art à Paris ?

 Peur des rassemblements dans les grandes villes ?

 Les œuvres viennent à vous ! 

Ce cycle permet une meilleure compréhension

des grandes expositions du moment ou à venir par l'analyse 

des sujets, que vous ayez l’intention ou pas d’en faire la visite.

 

 

En guise de présentation



La peinture licencieuse
 

Une conférence coquine pour accompagner l'exposition l'Empire

des sens qui se tiendra au Musée Cognacq Jay de septembre 2020 à janvier 2021. 
 

Répondant à une soif de liberté et à un assouplissement des moeurs 

pendant la Régence, la peinture licencieuse de Boucher, 

Watteau, Fragonard et Greuze clamait la joie de vivre, les délices de

l'amour, l'alchimie des sens et rendait hommage à la fois

 au goût français et au bonheur de vivre.

 Un voyage érotique vers le XVIIIe siècle qui révèle aussi révèlent la place du plaisir

sensuel et des femmes dans la société des Lumières.

 

 



Les femmes peintres
 

Cette conférence accompagne l'exposition Peintres femmes en Europe 
au XVIIIe siècle, au musée du Luxembourg, de septembre 2020 à février 2021.

 

 Cette conférence nous emmène dans les salons artistiques de 1780 à 1830,

nous permet de rencontrer les grandes artistes femmes qui

ont marqué l'histoire de la peinture. 

On découvre comment la Révolution française a bouleversé 

le monde de la création artistique. Ce sera également l’occasion

d’évoquer les conditions de formation aux arts, le statut des femmes artistes

de 1780 à 1830, les combats qu'elles devaient mener pour arriver 

à produire et exposer leurs œuvres.

 



Mucha,  l'invention d'un style

Cette conférence accompagne l’exposition « Mucha, la beauté Art Nouveau »
au musée départemental breton de Quimper, printemps-été 2021.

 

Zoom sur Alfons Mucha dont les séduisantes créations se nourrissent des beautés

conjuguées du monde végétal et féminin. Incarnant l’Art Nouveau

dans ses affiches où posent de jolies femmes gracieuses, 

Mucha a longtemps été relégué au rang d’artiste archaïque et

léger. Pourtant, d’une force saisissante, il est avant tout l'âme slave de l'Art Nouveau

 et acteur majeur de l'effervescence de la Bohême artistique parisienne.

 



Tempêtes et naufrages dans l'Art
 

Cette conférence accompagne Tempêtes et naufrages, Turner, Géricault,

Isabey au musée de la Vie romantique, du 18 novembre au 14 mars 2021.
 

 Les esprits romantiques aiment le naufrage, la tempête, l'abordage, l'incendie, 

la mer à drames et mélodrames».  

Des artistes comme Géricault (1791-1824), Isabey (1767-1855) William Turner

(1775-1851) s'inspirent des événements d'actualité et s'appuient sur les

nombreux récits de naufrages publiés pour mettre en lumière l'aspect

sensationnel de l'événement et balayer toute référence au classicisme.

L’occasion de revenir sur l’histoire de ces naufrages, réels ou fictifs, en images.

 



Les routes de la soie

Pour accompagner l'exposition Civilisations et cultures sur les routes

 de la soie au musée du Louvre, d'octobre 2021 à janvier 2022.
 

Tout au long de l’histoire humaine, et à l'échelle mondiale, la Route de la soie fut non

seulement une route commerciale majeure, mais elle permit également de manière

significative les échanges culturels, artistiques et religieux entre

les pays européens et asiatiques, ainsi que la diffusion dans le monde de

traits culturels des grandes civilisations de l'époque. 

De Xi’an à Antioche en turquie, en passant par Samarcande, Boukhara, et

Khiva, un voyage immobile sur l’une des plus ancienne route du monde.

 



Natures mortes et vanités

Cette conférence accompagne l'exposition "Les choses : une histoire de la nature

morte de l'Antiquité à nos jours" au musée du Louvre au printemps 2022.
 

 L'expression nature morte désigne un assemblage et une représentation peinte

d'objets inanimés. Lorsque la peinture évoque vanité des choses de ce monde, il s'agit

d'un genre particulier dite  « vanité ».

Si le genre de la nature morte n’est fixé qu’au début du XVIIe siècle, ce type de

représentation était,  toutefois, déjà présent dans les fresques et les

mosaïques d’Herculanum, de Pompéi ou de Rome. 

Retour sur Parce un genre en peinture dont le sujet est  le

vecteur idéal d’un message symbolique.



Tarifs

1 conférence : 150 euros

 

+ frais de déplacement

+ repas et hébergement (si besoin)
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