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Conférences en histoire
de l’art en ligne
Cours d’histoire de l’art en ligne
Focus – Trio en ligne
Tours de la Question en ligne
www.art-et-voyage.com
Association de l’ART à l’Oeuvre
NOUVEAUTÉ : COURS EN DIRECT ET EN LIGNE
REDIFFUSION PENDANT UN AN
Cette année, l’Art à l’Œuvre propose de suivre toutes les activités en ligne, sur
une plateforme sécurisée avec assistance technique. Les cours pourront être
revus pendant un an pour les personnes inscrites au cours.

Association culturelle à but non lucratif, l’Association de l’Art à l’Œuvre
développe l’animation culturelle du territoire. Sous la direction de Catherine
Koenig - conférencière nationale et médiatrice culturelle - l’AAO promeut la
connaissance de la culture européenne et de l’histoire de l’art.
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ASSOCIATION DE L’ART A L’OEUVRE

Et si on mettait un peu
d’art dans la vie?
Et de vie dans l’art?

Les conférences d’histoire de l’art, les cours et les
voyages culturels sont proposés par l’AAO en
partenariat avec Catherine Koenig, conférencière
nationale et médiatrice culturelle.

CONFÉRENCES EN HISTOIRE DE L’ART
Présentées par Catherine Koenig
q Jeudi 21 janvier 2021, 20h. La couleur dans l’Antiquité. Organisé par le musée de La
Régence à Ensisheim. Conférence en ligne, inscription par mail auprès de La Régence :
Emilie CHRISTEN : emilie.christen@ville-ensisheim.fr
q Samedi 13 février 2021, 14h30. Jean Tinguely, métamorphose des métamatics.
Organisé par le Centre Jacques Brel, Thionville.
Conférence en ligne, inscription par mail auprès du Centre Jacques Brel
Caroline RINALDI : c.rinaldi@centre-jacques-brel.com
q Mardi 16 février 2021, 20h. Paul Klee, petit chemin au pays de meilleure connaissance.
Organisée par la Médiathèque de Cernay, conférence en ligne, inscription par téléphone au
03 89 35 73 20 ou au 03 89 75 40 26
q Mercredi 17 février 2021, 18h. Gustave Courbet, l’inventeur du Réalisme.
Organisé par les musées de la Ville de Belfort.
Conférence en ligne, inscription par mail auprès des musées de Belfort
Jérôme MARCHE : jmarche@mairie-belfort.fr
q Mercredi 17 mars 2021, 18h. Gustave Courbet, peindre l’exil en Suisse
Organisé par les musées de la Ville de Belfort.
Conférence en ligne, inscription par mail auprès des musées de Belfort
Jérôme MARCHE : jmarche@mairie-belfort.fr
q Mercredi 14 avril 2021, 18h. Le Petit Paris au XIXe siècle, Degas, Toulouse Lautrec,
Steinlen
Organisé par les musées de la Ville de Belfort.
Conférence en ligne, inscription par mail auprès des musées de Belfort
Jérôme MARCHE : jmarche@mairie-belfort.fr
q Jeudi 15 avril 2021, 20h. Les couleurs alchimiques au Moyen Age. Organisé par le
musée de La Régence à Ensisheim. Conférence en ligne, inscription par mail auprès de La
Régence : Emilie CHRISTEN : emilie.christen@ville-ensisheim.fr
q Jeudi 26 mai 2021, 20h. Les symboles des couleurs au Moyen Age. Organisé par le
musée de La Régence à Ensisheim. Conférence en ligne, inscription par mail auprès de La
Régence : Emilie CHRISTEN : emilie.christen@ville-ensisheim.fr
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COURS D’HISTOIRE DE L’ART
Présentés par Catherine Koenig

Salle de l’AAO. 12A rue du commerce, 68400 Riedisheim

NOUVEAUTÉ : COURS EN DIRECT ET EN LIGNE, REPLAY SUR UN AN
Cette année, l’Art à l’Œuvre propose de suivre les cours sur Internet grâce à une
connexion sécurisée.
EXCLUSIVITE : Les cours pourront être revus pendant un an pour les personnes
inscrites au cours.

qHistoire des couleurs et des pigments des origines à nos jours
Lundi de 10h à 11h30, 1e session, 14 cours du 21 sept. 2020 au 18 janv. 2021
2e session, 14 cours du 1er février à mi juin 2021
140 € avec connexion TeachReo sur Internet + adhésion 25 € code H.CLR1

q NOUVEAU Nature et culture, histoire et représentations
Lundi de 14h à 15h30, 1e session, 14 cours du 21 sept. 2020 au 18 janv. 2021
2e session, 14 cours du 1er février à mi juin 2021
140 € avec connexion TeachReo sur Internet + adhésion 25 € code H.NTR1

q1789-1870, le siècle des révolutions : architecture- peinture – histoire
Lundi de 18h30 à 20h, 1e session, 14 cours du 21 sept. 2020 au 18 janv. 2021
2e session, 14 cours du 1er février à mi juin 2021
140 € avec connexion TeachReo sur Internet + adhésion 25 € code H.1789-1870

qNOUVEAU Histoire de l’architecture européenne, Xe –XVIIIe siècle
Mardi de 10h à 11h30, 1e session, 14 cours du 22 sept. 2020 au 19 janv. 2021
2e session, 14 cours du 2 février à mi juin 2021
140 € avec connexion TeachReo sur Internet + adh. AAO 25 € code H.ARCH1
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FOCUS - TRIO
AUTOMNE HIVER 2020

Présentés par Catherine Koenig
L’histoire de l’art au XXe siècle se conjugue au pluriel. Cette époque a connu des
bouleversements considérables en à peine deux générations. Durant cette période
troublée et complexe, quelques artistes ont révolutionné l’art et ont transformé
les rapports et la place de l’artiste dans la société.
Focus Trio permet d’aborder un thème commun sur 3 semaines consécutives, des
cours que l’on voit de chez soi, en direct ou en différé pendant un an de date à
date.
TARIF ?
45 € le cycle focus, membre de l’AAO, avec connexion sécurisée sur Internet
55 € le cycle focus, non membre de l’AAO, c connexion sécurisée sur Internet
L’offre ne peut être fractionnée, raccourcie et/ou faire l’objet d’une participation
partielle. Les cours sont payables par chèque ou par virement en précisant le code
du Focus Trio choisi.
QUAND ?
FOCUS TRIO 1. Formes et couleurs : Cézanne – Matisse et les Fauves – L’invention du Cubisme.
Mardis 15, 22, 29 septembre 2020, de 14h30 à 16h
code FOCUS 1
FOCUS TRIO 2. L’œil existe à l’état sauvage : Dada – le Surréalisme – Max Ernst et Joan Miró
Mardis 3, 10, 17 novembre 2020, de 14h30 à 16h
code FOCUS 2
FOCUS TRIO 3. La question de l’origine de l’art : L’art brut – les arts premiers – Brancusi
Mardis 12, 19, 26 janvier 2021, de 14h30 à 16h
code FOCUS 3
FOCUS TRIO 4. L’Expressionnisme Allemand : Sécession Viennoise - Die Brucke – Beckmann
Mardis 6, 13, 20 avril 2021, de 14h30 à 16h
code FOCUS 4
FOCUS TRIO 5. L’invention de l’art abstrait : Mondrian – Malevitch - Kandinsky
Mardis 11, 18, 25 mai 2021, de 14h30 à 16h
code FOCUS 5
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LE TOUR DE LA QUESTION
PRINTEMPS ÉTÉ 2021

Présenté par Catherine Koenig
QUOI ? Le tour de la question est une nouvelle activité proposée en exclusivité par l’Art à
l’Œuvre. Un vendredi par mois, il est proposé de faire « le tour de la question » sur un
thème commun, artiste, période ou mouvement artistique sous la forme de trois cours
complémentaires faits sur la journée.
COMMENT et OÙ ?
Vendredi, 9h – 10h15 : 1er cours
Pause café ou thé : 10h15 – 10h45
10h45 – 12h : 2e cours
Pause déjeuner
14h – 15h30 : 3e cours
Les cours se dérouleront en distanciel grâce à une connexion sécurisée jusqu’à la fin de
mesures sanitaires levées par le gouvernement.
TARIF ?
35 € la journée, membre de l’AAO
45 € la journée, non membre de l’AAO
QUAND ?
VENDREDI 08.01.2021 : autour de la Réforme protestante

Code TQ7

VENDREDI 29.01.2021 : autour de Florence, cité des Médicis

Code TQ8

VENDREDI 12.02.2021 : autour de Michel Ange, sculpteur et architecte

Code TQ9

VENDREDI 12.03.2021 : autour de Vermeer, peintre de la lumière

Code TQ10

VENDREDI 09.04.2021 : autour de Gustav Klimt

Code TQ11

VENDREDI 21.05.2021 : autour de Diego Velázquez

Code TQ12

VENDREDI 11.06.2021 : autour de Claude Monet

Code TQ13
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ANNEE 2020 - 2021

Association de l’Art à l’Oeuvre
Association de droit local
12 A rue du Commerce.
F- 68400 Riedisheim.
03 69 07 30 70
contact@art-et-voyage.com

NOM : ___________________________PRENOM : _____________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________
CODE POSTAL & LOCALITE : ______________________________________________________
TELEPHONE : _________________________PORTABLE :_______________________________
E-mail (écrire lisiblement) :__________________________________________________________
Je coche l’activité choisie et j’envoie le règlement par virement en précisant bien le code lors du
paiement.

SUJET

ACTIVITE
COURS D’HISTOIRE DE L’ART

FOCUS TRIO

TOURS DE LA QUESTION

ADHESION A L’ART A L’OEUVRE
TOTAL

CODE

TARIF

Histoire des couleurs

CLR2

140 €

Nature et Culture

NTR2

140 €

1789-1870

H2.1789

140 €

Architectures

ARCH2

140 €

Expressionnisme Allemand

FOCUS 4

45 €

Invention de l’Art Abstrait

FOCUS 5

45 €

Florence, ville des Médicis

TQ8

35 €

Michel Ange

TQ9

35 €

Jan Vermeer

TQ10

35 €

Gustav Klimt

TQ11

35 €

Diego Velázquez

TQ12

35 €

Claude Monet

TQ13

35 €

1/09/2020 – 31/08/2021

ADH

25 €

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION DE L’ART A L’ŒUVRE
Association culturelle à but
ANNEE 2020-2021, du 1er septembre au 31 août de l’année suivante
non lucratif, l’Association
COTISATION 25 € PAR PERSONNE ET PAR AN,
de l'Art à l'Oeuvre est
reconnue d'intérêt général
payable par chèque ou par virement à l’ordre de l’Association de l’Art à l’Oeuvre

et est habilitée à recevoir
des dons offrant une
réduction d’impôt de 66%
des sommes versées dans
la limite de 20 % du revenu
imposable.

Nom__________________________________________________
Prénom_______________________________________________
Adresse_______________________________________________
Code postal _____________Commune ______________________
Pays__________________________________________________
Téléphone_____________________________________________
Email _________________________________________________

Exemples :
Don de 30 €, exonération de 19,80 €,
coût réel : 10,20 €
Don de 50 €, exonération de 33 €, coût
réel : 17 €
Don de 100 €, exonération de 66 €,
coût réel : 33 €

Je souhaite recevoir des informations mensuelles par courriel :
oui
non (un envoi postal annuel)

Nous vous rappelons que notre association n'a aucune démarche commerciale. Ces courriels vous sont transmis uniquement dans le
but de vous tenir au courant des activités de l'association. Aucune de vos données personnelles n'est et ne sera transmise à des
personnes, des organisations ou d'autres entités. Si vous ne désirez plus recevoir ces messages, il vous suffit de nous renvoyer par
retour de mail une demande de désinscription. Vous avez la possibilité de le faire à chaque moment.

Je souhaite recevoir un bon de réduction pour l’achat d’un Museums-PASS-Musées (soumis à
conditions et modifiable sans préavis)
RIB DE L’ASSOCIATION : IBAN : FR76 3008 7332 2600 0201 9910 187

BIC : CMCIFRPP

Association de l’Art à l’Oeuvre
12A rue du Commerce
F - 68400 Riedisheim
03 69 07 30 70
contact@art-et-voyage.com
www.art-et-voyage.com

Dans la zone industrielle Est de Riedisheim, après le garage Citroën, suivre la rue du Commerce,
passer devant la carrosserie Frey, et juste avant le bâtiment Tecnitude prendre tout de suite à
gauche et entrer dans la cour le long du passage des Flamboyances. L’entrée de l’AAO est la porte
au milieu du bâtiment a coté des ateliers Poulaillon décorateur - Maison Milliet

