
Cyc l e  d e  5  con f é r e n ce s
Deux cycles par an, de cinq cours, sont dispensés à Quimper. Des spécialistes du sujet 
donnent leur conférence à partir d’images projetées.

LES SIXTIES EN CALIFORNIE
A BIGGER SPLASH !

L’Éco le  du  Louvre  à  Quimper
Avec le concours de l’AssociAtion des Amis du musée des beAux-Arts de Quimper

 Par Anne-Sophie Godot, docteur en histoire de l’art, chargée 
de cours, Université de Cergy-Pontoise et École du Louvre.

En lien avec la section de l’exposition temporaire du musée « Robert 
Doisneau, l’œil malicieux » (16 novembre -15 avril) consacrée aux 
photographies de Palm Springs de 1960, ce cycle intervient afin de 
camper et expliciter cet âge d’or de l’après-guerre aux USA, ce rêve 
californien ensoleillé qui a fasciné et tant attiré, et incarna si bien 
l’American Dream côte Ouest. 

Robert Doisneau (1912-1994)
Les Cygnes gonflables, Palm Springs, 1960
81 x 120 cm
© Atelier Robert Doisneau



Pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias
18 avenue de la plage des Gueux, Quimper

Cycle de 5 conférences de 18 h 30 à 20 h

 Mercredi 7 novembre 2018 
De Long Island à l’American Dream : une brève histoire des Etats-Unis

 Mercredi 14 novembre 2018 
L’« American way of life » vu par les photographes

 Mercredi 28 novembre 2018 
Palm Springs ou tout le confort moderne pour profiter de la Californie

 Mercredi 5 décembre 2018 
Du soleil californien comme incontournable cliché

 Mercredi 12 décembre 2018 
Mad Men and dinners : quand les artistes utilisent la société 
de consommation

Renseignements 
A l’accueil du musée ou au 02 98 95 45 20
Les inscriptions se font pour le cycle complet de 5 conférences. 
Plein tarif : 43,50 e
Tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA 
et de l’AAH) : 26 0 

Inscription auprès de l’Ecole du Louvre par correspondance : fiche à retirer 
à l’accueil du musée ou à télécharger sur www.mbaq.fr
Inscription et paiement en ligne possibles sur www.ecoledulouvre.fr



Cyc l e  d e  5  con f é r e n ce s

DE L’IMPRESSIONNISME
AUX SOURCES DE LA MODERNITÉ :
LA PEINTURE EN FRANCE AU TEMPS
DE RENOIR (1841-1919) 

 par Sybille Bellamy-Brown, conférencière nationale, chargée 
de cours, École du Louvre et Anne-Sophie Godot, docteur en 
histoire de l’art, chargée de cours, Université de Cergy-Pontoise 
et École du Louvre.

Ce cycle brosse le portrait d’une époque et se place judicieusement 
en amont de l’exposition temporaire estivale, partagée entre le musée 
des beaux-arts et le musée départemental breton, intitulée « Derniers 
impressionnistes, le temps de l’intimité » (15 juin - 29 septembre 2019). 
Cette exposition éclairera La Société Nouvelle des Peintres et Sculpteurs 
(1900 - 1922), groupe le plus célèbre et le plus caractéristique de la 
Belle Époque.

Auguste Renoir (1841-1919)
Scène de jardin en Bretagne, Saint-Briac, 1886
Huile sur toile, 54 x 65 cm
Fondation Barnes, Merion

L’Éco le  du  Louvre  à  Quimper
Avec le concours de l’AssociAtion des Amis du musée des beAux-Arts de Quimper



Renseignements 
A l’accueil du musée ou au 02 98 95 45 20
Les inscriptions se font pour le cycle complet de 5 conférences. 
Plein tarif : 43,50 e
Tarif réduit (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA 
et de l’AAH) : 26 0 

Inscription auprès de l’Ecole du Louvre par correspondance : fiche à retirer 
à l’accueil du musée ou à télécharger sur www.mbaq.fr
Inscription et paiement en ligne possibles sur www.ecoledulouvre.fr

Pôle universitaire Pierre-Jakez-Hélias
18 avenue de la plage des Gueux, Quimper

Cycle de 5 conférences de 18 h 30 à 20 h

 Mercredi 6 mars 2018 
Entre l’atelier Gleyre et le groupe des Batignolles, les sources 
de l’Impressionnisme 
par Sybille Bellamy-Brown

 Mercredi 13 mars 2018 
Etre impressionniste et peindre la modernité
par Anne-Sophie Godot

 Mercredi 20 mars 2018 
De 1874 à 1886, les expositions impressionnistes
par Sybille Bellamy-Brown

 Mercredi 27 mars 2018 
Renoir entre collectionneurs et critiques 
par Anne-Sophie Godot

 Mercredi 3 avril 2018 
L’après Impressionnisme, Renoir figure du modernisme ?
par Anne-Sophie Godot


