Art & Histoire

11 janvier 2019

PROGRAMME ART ET HISTOIRE 2019 revu
Architecture défensive du Moyen Âge, décors peints, croyances et rites, art des XIXè-XXème
siècles, architecture sacrée…

Mi-décembre : parution de la publication Art et Histoire, année 2018
Assemblée générale Art et Histoire : samedi 5 janvier 2019, 16 h
Jeudi 28 Février, 18 h au cinéma Le Club : en prévision du voyage en
Arménie, projection du film « La Promesse » (2017), intrigue sur fond de
génocide arménien.
Jeudi soir 7 mars,17h30, Centre culturel : l’Arménie, histoire, identité,
patrimoine culturel
Samedi 16 mars, 14h30 : RENNES, visite guidée de la villa Oberthur de
style néo-Renaissance (1875) et du parc Oberthur dessiné par Denis Bülher,
rue de Paris
Mardi 23 avril, après-midi : PAYS DE LIFFRÉ
-Abbaye N-D du Nid-au-Merle fondée par Raoul de La Futaie à SaintSulpice-la-Forêt, église du village de St-Sulpice puis site fortifié de l’étang
de Chevré, sur la commune de La Bouëxière, mis en valeur ces dernières
années.
Mardi 14 mai, après-midi : Mayenne, Haut-Anjou, château des ARCIS
( fin XVI-XVIIè) près de Meslay-du-Maine et visite guidée de la cité
médiévale de SAINT-DENIS D’ANJOU
Mardi soir 18 juin : causerie sur Rodin et Camille Claudel, en prévision de
la visite du château de l’Islette
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Jeudi 20 juin, journée en Touraine autour de CHINON
Programme: château de l’Islette, lieu de séjour de Rodin et de Camille
Claudel près d’Azay-le-Rideau.
Forteresse royale de Chinon, résidence des Plantagenêt, évocation de
Jeanne d’Arc,ville ancienne, collégiale-musée Saint-Exme et en fonction du
temps, chapelle Ste Radegonde .
Jeudi 4 juillet, après-midi : cité ouvrière, église et ancienne fonderie de
Port-Brillet, fief des Chappée. Nous profiterons de la proximité pour revoir
l’abbaye cistercienne de Clairmont (XIIè siècle: impressionnante remise
en valeur.
Jeudi soir 5 septembre : l’Arménie : un patrimoine artistique original
Mardi 10 septembre : journée des chapelles , (sous réserves) pays de
Pontivy
Lundi 16 Septembre – mardi 24 septembre: ARMÉNIE, première
nation chrétienne
programme quotidien: églises très anciennes, monastères perchés, villages
pittoresques, monuments et paysages prestigieux du Caucase, Erevan…
Jeudi 10 octobre, après-midi : patrimoine proche
Novembre : précisions ultérieures

