Association régie par la loi de 1901

Siège social :
89, boulevard de la République
92210 Saint-Cloud
Tél. 06 41 59 86 31
artsetloisirs@gmx.fr

En métro Ligne 10, station « Boulogne, Pont de Saint-Cloud »
traverser le pont de Saint-Cloud, monter la rue Royale et tourner
à gauche dans la rue d’Orléans.
En tramway Ligne T2, station « Parc de Saint-Cloud », prendre
la rue Royale puis la rue d’Orléans.
En train Transilien ligne L Saint-Lazare, direction Versailles ou
St Nom la Bretèche, arrêt Saint-Cloud, traverser la rue Dailly,
prendre la rue Charles Lauer en direction de la place de la mairie,
puis la rue de l’Église et enfin la rue d’Orléans.
En voiture Prendre l’avenue du palais le long de la bretelle
d’autoroute, puis la rue d’Orléans, parking du Carré de 50 places
au début de la rue d’Orléans. Autres parkings : Libération, bureaux
de la Colline ; Joffre, rue Dailly ; parking de la Gare de Saint-Cloud.

TARIFS
CARTE ADHERENT 15 c
droit d’entrée conférence 5 c
non adhérent 10 c
Gratuité pour les peronnes en recherche d’emploi sur présenation de
justificatif et pour les titulaires d’une carte d’invalidité au taux de 80%.

www.conferences-arts-et-loisirs.fr

D'OCTOBRE 2022 À JANVIER 2023

Accès

Conférences
les mardis

Au Carré
3 bis, rue d’Orléans, Saint-Cloud
de 14h15 à 15h45

Mardi
18 octobre

Füssli, entre rêve et fantastique
par Paul Guillon

Mardi
13 décembre

Agrégé de l’Université. Enseignant et conférencier en histoire de l’Art

Le grand monde de Marcel
Proust

Exposition au Palais Galliera. Musée de la Mode de la Ville de Paris du
15 septembre 2022 au 5 mars 2023
Mardi
3 janvier

par Pierre-André Hélène

Diplômée de l’Ecole du Louvre en histoire de l’Art et muséologie

Exposition à la BnF du 11 octobre 2022 au 22 janvier 2023

Les Choses. Une histoire de
la nature morte depuis la
Préhistoire

Exposition au Musée des Arts Décoratifs du 6 juillet 2022 au 22 janvier 2023
Mardi
17 janvier

Agrégé de l’Université
Ancien professeur de chaire supérieure en khâgne B/L
au lycée Henri IV
Ancien chargé de cours d’agrégation à l’ENS ULM.

Professeur à l’école d’architecture de Paris-Val-de-Seine et à l’Institut
d’Études Supérieures de l’Art
Exposition au Musée du Louvre du 13 octobre 2022 au 23 janvier 2023

Gérard Garouste

par Béatrice Vingtrinier

Diplômée de l’école du Louvre et des Beaux-Arts de Saint-Etienne
Exposition au Centre Pompidou du 7 septembre 2022 au 2 janvier 2023

Edvard Munch.
« Un poème de vie, d’amour
et de mort »
par Christian Monjou

par Serge Legat

Mardi
6 décembre

Shocking !
Les mondes surréalistes
d’Elsa Schiaparelli

par Géraldine Bretault

Historien d’Art

Mardi
22 novembre

par Karin de Cassini

Diplomée de l’Ecole du Louvre

Exposition au Musée Jacquemart-André du 16 septembre 2022 au 23 janvier 2023

Mardi
8 novembre

Frida Kahlo. Au-delà des
apparences

Exposition au Musée d’Orsay du 20 septembre 2022 au 22 janvier 2023
Mardi
31 janvier

Oskar Kokoschka

par Jérôme Buisson

Enseignant en histoire de l’Art et des idées au sein d’universités
françaises et américaines. Journaliste pour la presse artistique
Exposition au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris du 23 septembre
2022 au 12 février 2023

