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« L’œuvre surgit dans son temps et de son 
temps, mais elle devient œuvre d’art par ce 
qui lui échappe. »

André Malraux

Les Dits de l’art vous proposent des rendez-vous 
autour de l’histoire de l’art, de ses acteurs, de ses 
courants, des villes qui en ont gardé la trace…

Ces rencontres culturelles sont destinées à tous les 
publics, amateurs, connaisseurs ou néophytes. Les 
conférenciers – conservatrices et conservateurs, 
commissaires d’exposition, historiennes et histo-
riens de l’art – vous donnent à voir et à revoir les 
œuvres inscrites dans les périodes clés de la créa-
tion artistique, se saisissent des techniques et des 
concepts portés par le travail et la sensibilité des 
artistes afin de mieux les comprendre.

Par ce questionnement des œuvres, nous vous in-
vitons à partager notre passion pour l’art et son 
regard sur le monde avec toujours plus d’acuité.

Rendez-vous aux cinémas L’Arlequin et Le Majestic 
Passy.

Bonnes conférences ! 

Béatrice Leroux Huitema,  
présidente des Dits de l’art

VOYAGES

Au pays de Johannes Vermeer

Le Rijksmuseum, musée national des Pays-Bas, accueillera 
pour la première fois de son histoire une rétrospective 
de la carrière du maître du XVIIe siècle, Johannes Ver-
meer, du 10 février au 4 juin 2023. À l’occasion de cette 
exceptionnelle exposition, les Dits de l’art vous pro-
posent un séjour de quatre jours autour de cet artiste.

Voyages thématiques et visites d’expositions sont orga-
nisés par l’équipe des Dits de l’art et programmés tout 
au long de l’année. Ces voyages, volontairement limités 
en nombre de participants, sont matériellement mis en 
œuvre par une agence de voyages professionnelle et 
accompagnés par les Dits de l’art. S’ils viennent com-
pléter un cours ou une conférence, ils sont néanmoins 
conçus pour tous.

Retrouvez sur le site www.lesditsdelart.fr toutes nos 
destinations et les contacts pour nous joindre.

ADRESSES

Les Dits de l’art
16, avenue de Villars - 75007 Paris
www.lesditsdelart.fr ➤ contact@lesditsdelart.fr
06 09 26 99 85

Les conférences se tiennent de 11 h 30 à 13 h 00,  
le lundi au Majestic Passy,  
le jeudi à l’Arlequin.

Cinéma Le Majestic Passy ➤ 18, rue de Passy 75016 Paris
Cinéma L’Arlequin ➤ 76, rue de Rennes 75006 Paris
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mars ➤ avril
Les femmes au cœur  
de la création moderne  
et contemporaine
Vingt rendez-vous de 1 h 30
Dominique Dupuis-Labbé, conservateur général honoraire

Les femmes, qu’elles aient créé en solitaire ou au sein 
de groupes d’artistes, ont participé activement à toutes 
les révolutions artistiques, de la fin du XIXe siècle jusqu’à 
aujourd’hui, en apportant une contribution majeure à 
l’évolution de l’art de leur époque. De la pratique des 
formes artistiques traditionnelles, peinture, sculpture, 
arts graphiques, arts décoratifs, jusqu’à celles de la per-
formance ou de l’installation, elles n’ont jamais cessé de 
surprendre ou de susciter l’intérêt. Certaines ont gagné 
la célébrité et ne l’ont jamais perdue, telles Mary Cassatt 
ou Sonia Delaunay, beaucoup ont été ensuite négligées 
par l’histoire de l’art jusqu’à leur redécouverte, telle 
la suédoise Hilma af Klint, d’autres sont restées long-
temps dans l’ombre d’un démiurge, telles Frida Kahlo 
ou Dora Maar. Le cycle vous permettra de découvrir ou 
redécouvrir ces pionnières et leurs héritières en audace, 
talent et détermination.

CINÉMA L’ARLEQUIN
JEUDI, 11 H 30-13 H 00

	  Mars : 9, 16, 23
	  Avril : 6, 13, 20

avril ➤ juin
Édouard Manet (1832-1883)
Cinq rendez-vous de 1 h 30
Dominique Dupuis-Labbé, conservateur général honoraire

« Premier des peintres modernes » ou « dernier des 
peintres classiques » ? Quoique souvent inspiré par 
les maîtres classiques, Édouard Manet est un peintre 
qui, contre son gré, révolutionne son art et devient le 
maître à penser de la jeune génération impressionniste. 
Ses audaces picturales ouvrent la voie à la peinture 
moderne.

CINÉMA L’ARLEQUIN
JEUDI, 11 H 30-13 H 00

  27 avril : Manet et l’Espagne
  4 mai : Manet entre tradition et scandale
  11 mai : Manet portraitiste
  25 mai : Manet, peintre de la vie moderne
  1er juin : Manet et l’impressionnisme

http://wwwlesditsdelart.fr
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➤ mars
L’opéra, un art total
Fabrice Conan, historien de l’art

Dernier rendez-vous de ce cycle de conférences qui 
propose un autre regard sur l'art de l'opéra.
Place au XVIIe siècle, avec la naissance de nouvelles 
formes de représentations opératiques mêlant ballet, 
théâtre et musique initialement réservées à la cour.

CINÉMA LE MAJESTIC PASSY
LUNDI, 11 H 30-13 H 00

13/03 › Molière et Lully,  
les deux Jean-Baptiste
Libertins, bons vivants, doués l’un et l’autre pour la 
farce et la comédie, ces amuseurs royaux se sont ren-
contrés durant la jeunesse de Louis XIV, lorsque diver-
tissements et ballets de cour se succédaient sans jamais 
s’interrompre, sauf pour le Carême. Les deux Jean-Bap-
tiste inventent la comédie agrémentée de ballets : Le 
Bourgeois gentilhomme, Monsieur de Pourceaugnac, Le 
Mariage forcé, Le Sicilien, Les Amants magnifiques…

mars ➤ mai
Expo mod’emploi
Sept nouveaux rendez-vous de 1 h 30

Ce cycle de conférences donne des clés pour préparer 
vos visites, voir ou revoir les œuvres et les expositions en 
élargissant la perspective… Chaque exposition vous est 
présentée par son commissaire ou par un spécialiste du 
sujet traité, qui apporte son éclairage sur les œuvres ou 
les expositions thématiques, leur contexte de création et 
leur éventuelle contribution à l’histoire de l’art.

CINÉMA LE MAJESTIC PASSY
LUNDI, 11 H 30-13 H 00

Giovanni Bellini
6 mars ➤ Pierre Curie, conservateur général  
et commissaire de l’exposition

Giovanni Bellini (v. 1430-1516) est issu d’une famille 
de peintre et il est considéré comme le précurseur 
de l’école vénitienne. Son œuvre marque la rupture 
définitive avec le style gothique, par son attachement 
à la rigueur géométrique, à travers des peintures qui 
effacent la différence entre monde sacré et profane. Son 
langage artistique n’a eu de cesse de se renouveler tout 
au long de sa carrière, tout en conservant une part indé-
niable d’originalité. Les œuvres du maître constituent le 
fil rouge du parcours et sont mises en regard avec des 
« modèles » qui les ont inspirées.
Musée Jacquemart-André, du 3 mars au 17 juillet 2023
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Matisse. Cahiers d’art, le tournant 
des années 30
20 mars ➤ Dominique Dupuis-Labbé, conservateur 
général honoraire

En 1930, Matisse quitte la France pour un voyage à 
Tahiti, marquant ainsi volontairement une pause dans 
sa création et engageant un tournant dans son œuvre. 
Écarté de l’actualité artistique au cours des années 20, le 
travail du peintre revient au cœur des débats d’idées et 
des réflexions de l’époque par le biais des publications 
régulières dans la revue Cahiers d’Art, lesquelles mettent 
en lumière sa peinture d’avant 1916 – en particulier la 
plus radicale – et rendent compte de sa production en 
cours. Articles et reproductions des œuvres de Matisse 
contribuent à relancer la compétition avec Picasso.
Musée de l’Orangerie, du 1er mars au 29 mai 2023

Germaine Richier
27 mars ➤ Dominique Dupuis-Labbé, conservateur 
général honoraire

Nourrie de recherches inédites, Germaine Richier 
occupe une position centrale dans l’histoire de la sculp-
ture moderne, comme un chaînon entre Rodin et le 
premier César. Formée à la tradition d’Auguste Rodin et 
d’Antoine Bourdelle, Germaine Richier s’affirme comme 
profondément originale et radicale en à peine plus de 
25 ans, des années 1930 à sa disparition précoce en 
1959. Sa pratique est nourrie de grands thèmes (l’hu-
main, l’animal, les mythes…). opérant une revitalisation 
de la figure, forgeant après-guerre de nouvelles images 
de l’homme et de la femme.  
Centre Pompidou, du 1er mars au 12 juin 2023

Philippe Cognée - La peinture 
d’après
3 avril ➤ Colin Lemoine, responsable des sculptures au 
Musée Bourdelle et commissaire de l’exposition

Acteur majeur de la peinture figurative, de renom-
mée internationale, Philippe Cognée (né en 1957) 
œuvre depuis les années 1980 à des toiles reconnais-
sables entre toutes qui, réalisées à l’encaustique puis 
retravaillées au fer à repasser, engendrent des visions 
floues, comme tremblées – foules, supermarchés, objets 
prosaïques. Ces tableaux, associés à des sculptures 
anciennes de Philippe Cognée disséminées dans le par-
cours, rappellent l’importance du tropisme sculptural 
dans son œuvre hantée par les formes archaïques et la 
prolifération des images.
Musée Bourdelle, du 15 mars au 16 juillet 2023

Johannes Vermeer
17 avril ➤ Fabrice Conan, historien de l’art

Le Rijksmuseum, musée national des Pays-Bas, accueille 
pour la première fois de son histoire une rétrospective 
de la carrière du maître du XVIIe siècle Johannes Ver-
meer. Celui-ci est surtout connu pour ses scènes d’inté-
rieur à l’atmosphère paisible et recueillie, son utilisation 
sans précédent de la lumière claire et colorée et ses 
perspectives illusionnistes. Contrairement à Rembrandt, 
Vermeer a produit une œuvre remarquablement res-
treinte d’environ 35 tableaux dont 28 seront exposés…
Rijksmuseum Amsterdam, du 10 février au 4 juin 2023
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Sarah Bernhardt
24 avril ➤ Stéphanie Cantarutti, conservatrice en chef, 
commissaire de l’exposition

Figure emblématique embrassant à la fois le XIXe et le 
XXe siècle, la « divine » Sarah Bernhardt (1844-1923), 
actrice tout autant qu’artiste, occupe le devant de la 
scène au Petit Palais à l’occasion du centenaire de sa 
mort. Interprète mythique des plus grands auteurs, 
sa « voix d’or » et sa silhouette longiligne, atypique à 
l’époque, fascinent le public, le monde artistique et lit-
téraire. Sarah Bernhardt peut être considérée comme 
une véritable star avant l’heure, toujours à l’affût des 
nouveautés, utilisant son image pour sa propre publi-
cité.
Musée du Petit Palais, du 11 avril au 27 août 2023

Manet-Degas
22 mai ➤ Isolde Pludermacher, conservatrice en chef et 
commissaire de l’exposition

Édouard Manet (1832-1883) et Edgar Degas (1834-
1917) sont tous deux des acteurs essentiels de la nou-
velle peinture des années 1860-80. Cette exposition, 
qui réunit les deux peintres dans la lumière de leurs 
contrastes, oblige à porter un nouveau regard sur leur 
réelle complicité. Elle montre ce que la modernité pictu-
rale eut d’hétérogène, de conflictuel, et révèle la valeur 
de la collection de Degas où Manet prit une place plus 
grande après son décès.
Musée d’Orsay, du 28 mars au 23 juillet 2023

calendrier
Mars

Lu 6 Giovanni Bellini - Expo 14 MP

Je 9 Les femmes 15 A

Lu 13 Molière-Lully - Opéra 5 MP

Je 16 Les femmes 16 A

Lu 20 Matisse. Cahiers d’art - Expo 15 MP

Je 23 Les femmes 17 A

Lu 27 Germaine Richier - Expo 16 MP

Ma 28 Voyage Vermeer

Me 29 Voyage Vermeer

Je 30 Voyage Vermeer

Ve 31 Voyage Vermeer

Avril

Lu 3 Philippe Cognée - Expo 17 MP

Je 6 Les femmes 18 A

Je 13 Les femmes 19 A

Lu 17 Johannes Vermeer - Expo 18 MP

Je 20 Les femmes 20 A

Lu 24 Sarah Bernhardt - Expo 19 MP

Je 27 Manet 1 A

Mai

Je 4 Manet 2 A

Je 11 Manet 3 A

Lu 22 Manet/Degas - Expo 20 MP

Je 25 Manet 4 A

Juin

Je 1 Manet 5 A

http://wwwlesditsdelart.fr
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bulletin d’inscription
Nous vous remercions de bien vouloir remplir et retourner par courrier  
cette fiche d’inscription accompagnée de votre règlement :

•  Par chèque, à l’ordre de : Les Dits de l’art 
16, avenue de Villars, 75007 Paris

•  Par virement : IBAN FR76 1380 7000 3532 7216 2090 145 
BIC CCBPFRPPNAN

Nous proposons deux formules : un abonnement présentiel au cinéma  
et un abonnement distanciel (conférences enregistrées envoyées par mail).

Prénom, NOM

Adresse

CP et ville

Portable

Émail
Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement.

Tarifs des conférences Au cinéma À domicile
Les femmes au cœur de la création …………  365 €  315 €
(une conférence d’essai 25 euros)
Opéra (cycle de 5 conférences)  ………………  105 €  90 €
Manet (cycle de 5 conférences)  ………………  105 €  90 €

Expo mod’emploi
(ce tarif ne s’applique qu’à ce cycle de conférences)
1 séance  ……………………………………  23 €   21 €
5 séances  ……………………………………  105 €    90 €

Choix des conférences
Lundi au Majestic Passy
 6 mars Giovanni Bellini
 20 mars Matisse. Cahiers d'art , le tournant des années 30
 27 mars Germaine Richier
 3 avril Philippe Cognée - La peinture d’après
 17 avril  Johannes Vermeer
 24 avril  Sarah Bernhardt
 22 mai Manet/Degas

Toutes les séances sont enregistrées et envoyées par émail aux 
abonnés et/ou participants aux cours et conférences, sous condi-
tion de respect de la propriété intellectuelle attachée à ces pres-
tations.

www.lesditsdelart.fr
Mars ➤ juin 2023
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16, avenue de Villars  
75007 Paris

Les dits de l’art

« L’œuvre surgit dans son temps et de son 
temps, mais elle devient œuvre d’art par ce 
qui lui échappe. »

André Malraux

Les Dits de l’art vous proposent des rendez-vous 
autour de l’histoire de l’art, de ses acteurs, de ses 
courants, des villes qui en ont gardé la trace…

Ces rencontres culturelles sont destinées à tous les 
publics, amateurs, connaisseurs ou néophytes. Les 
conférenciers – conservatrices et conservateurs, 
commissaires d’exposition, historiennes et histo-
riens de l’art – vous donnent à voir et à revoir les 
œuvres inscrites dans les périodes clés de la créa-
tion artistique, se saisissent des techniques et des 
concepts portés par le travail et la sensibilité des 
artistes afin de mieux les comprendre.

Par ce questionnement des œuvres, nous vous in-
vitons à partager notre passion pour l’art et son 
regard sur le monde avec toujours plus d’acuité.

Rendez-vous aux cinémas L’Arlequin et Le Majestic 
Passy.

Bonnes conférences ! 

Béatrice Leroux Huitema,  
présidente des Dits de l’art

VOYAGES

Au pays de Johannes Vermeer

Le Rijksmuseum, musée national des Pays-Bas, accueillera 
pour la première fois de son histoire une rétrospective 
de la carrière du maître du XVIIe siècle, Johannes Ver-
meer, du 10 février au 4 juin 2023. À l’occasion de cette 
exceptionnelle exposition, les Dits de l’art vous pro-
posent un séjour de quatre jours autour de cet artiste.

Voyages thématiques et visites d’expositions sont orga-
nisés par l’équipe des Dits de l’art et programmés tout 
au long de l’année. Ces voyages, volontairement limités 
en nombre de participants, sont matériellement mis en 
œuvre par une agence de voyages professionnelle et 
accompagnés par les Dits de l’art. S’ils viennent com-
pléter un cours ou une conférence, ils sont néanmoins 
conçus pour tous.

Retrouvez sur le site www.lesditsdelart.fr toutes nos 
destinations et les contacts pour nous joindre.

ADRESSES

Les Dits de l’art
16, avenue de Villars - 75007 Paris
www.lesditsdelart.fr ➤ contact@lesditsdelart.fr
06 09 26 99 85

Les conférences se tiennent de 11 h 30 à 13 h 00,  
le lundi au Majestic Passy,  
le jeudi à l’Arlequin.

Cinéma Le Majestic Passy ➤ 18, rue de Passy 75016 Paris
Cinéma L’Arlequin ➤ 76, rue de Rennes 75006 Paris
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