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Saviez-vous que c’est cette œuvre-là qui donna son nom 
à l’Impressionnisme ? 
Objet d’un scandale retentissant à la première exposition des Impressionnistes 
en 1874, longtemps restée dans l’ombre d’autres tableaux de Claude Monet, elle 
ne fut enfin estimée à sa juste valeur qu’un siècle après sa naissance !
Cette œuvre emblématique est un véritable tournant dans l’histoire de 
l’art , l’ébauche d’une nouvelle manière de regarder la vie et de la montrer.

LA STATUE DE LA LIBERTÉ
De sa naissance en Moselle à son inauguration à New York,

la Statue de la Liberté n’aura plus de secrets pour vous !
Si l’aide de la France a été cruciale lors de la Guerre d’Indépendance des 
Etats-Unis, les relations s’avèrent plus tendues un siècle plus tard : Napoléon 
III prend le parti des Sécessionnistes du Sud tandis que les Etats-Unis se 
rangent du côté des Prussiens en 1870.
Dès lors, comment un tel projet sculptural, fruit d’un étonnant pari politique, 
technologique et commercial entre le Vieux et le Nouveau Continent, a-t-il 
pu voir le jour à la fin du XIXe siècle ?

LA CHAPELLE CONTARELLI (LE CARAVAGE)
Michelangelo Merisi, appelé Le Caravage, n’a pas trente ans 

lorsqu’il est sollicité pour la décoration de l’église Saint-Louis-des-Français 
à Rome. A charge pour lui de réaliser un cycle sur la vie de l’apôtre saint 
Matthieu sur les murs de la chapelle Contarelli : il s’agit d’une commande 
honorifique, qui se révélera être un véritable tremplin pour sa carrière.

Par Lauranne Corneau  
Les mercredis à 19h
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Par Lauranne Corneau 
Les mercredis à 19h

EDVARD MUNCH, UN POÈME D’AMOUR, DE VIE ET DE MORT 
Musée d’Orsay

Cette exposition rétrospective invite le visiteur à revoir l’œuvre singulière du 
peintre norvégien, son caractère obsessionnel et sa dimension symboliste, 
en suivant le fil d’une pensée constamment renouvelée.

LES CHOSES. UNE HISTOIRE DE LA NATURE MORTE  
Musée du Louvre

L’histoire de la nature morte depuis les origines de l’humanité jusqu’à 
nos jours. Un sujet de peinture si omniprésent qu’il en devient l’un des 
cinq genres académiques officiels à l’époque classique, avant d’être 
porté aux nues par Chardin, Cézanne ou Braque.

ART DECO FRANCE-AMÉRIQUE DU NORD
Cité de l’Architecture

À travers un parcours inédit, l’exposition se fait le reflet du dialogue incessant 
entre les deux pays durant les Années Folles. 
De l’architecture à la peinture, en passant par les arts mobiliers, la joaillerie, 
ou encore la mode : toutes les facettes de l’Art Déco y sont explorées !

FRIDA KAHLO, AU-DELÀ DES APPARENCES
Musée Galliera

Loin des clichés qui entourent sa personnalité, l’exposition propose aux 
visiteurs d’entrer dans l’intimité de l’artiste mexicaine, et de comprendre 
comment elle s’est construit une identité à travers la manière de se présenter 
au monde et de se représenter.

MANET / DEGAS
Musée d’Orsay

Édouard Manet et Edgar Degas sont des héros de la peinture moderne 
dans les années 1860-1880. L’exposition met en lumière les similitudes et 
contrastes entre ces deux amis, issu d’un milieu social privilégié.
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YVES SAINT-LAURENT
"Le plus beau vêtement qui puisse habiller une femme, c’est les 

bras de l’homme qu’elle aime. Mais pour celles qui n’ont pas cette chance, 
je suis là". Yves Saint Laurent a toujours eu pour ambition de sublimer le 
corps des femmes. Il a su faire rêver d’horizons exotiques grâce aux couleurs 
et broderies chatoyantes mais aussi transformer le vocabulaire d’un vêtement 
d’uniforme (le caban de marin, la saharienne, la combinaison pantalon) en 
basiques de la garde-robe d’une femme active.

Sèvres-Cité de la Céramique
CONFÉRENCE-DÉMONSTRATION : LE BISCUIT DE SÈVRES
Le biscuit est une pièce de porcelaine blanche non émaillée. 

Il est réalisé dans l’atelier de moulage-reparage de la Manufacture de Sèvres. 
Lors de la conférence, un artisan d’art évoquera son passionnant métier par 
le biais d’une présentation des biscuits iconiques de la Manufacture et une 
démonstration de ses savoir-faire. 

Par Patrick de Jacquelot
ALEXANDRE DUMAS, CRÉATEUR DE MYTHES 
Parmi les chefs-d’œuvre de Dumas, deux titres dominent : 

la trilogie des Mousquetaires et Le comte de Monte-Cristo. Ces œuvres 
singulières ont créé des mythes, des personnages qui ont échappé à leur 
créateur pour trouver une résonance dans le monde entier.

Par Loetitia Mathou 
Les mercredis à 19h

07/12

30/11

15/03

Les petits JEUDI 2 DÉCEMBRE - 10H00
Visite de la manufacture  

et de deux ateliers (voir p. 7)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE  - 10H00
Visite du Musée et des belles  
pièces en biscuit (voir p. 7)

DU 1er AU 26 MARS - EXPOSITION "Monte Cristo  
à l’heure de la bande dessinée". 
Journaliste et conférencier passionné par Alexandre Dumas, Patrick  
de Jacquelot a constitué une collection unique de romans, nouvelles, 
pièces de théâtre et bandes dessinées dérivés des ouvrages de Dumas. 

Le petit
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Les transformations politiques et sociales  
de la France entre 1830 et 1870
Les jeudis à 18h
Cette saison, le Sel accueille quelques conférences d’histoire et civilisation 
françaises de Rencontres Université. Cette association est ouverte à 
tous dans un esprit de partage culturel. Elle propose une vingtaine de  
conférences à la Maison des associations (MDA). 
L’occasion de découvrir, nourrir et approfondir ce que la mémoire collective 
dit de notre passé.  

NAISSANCE DE PARIS MODERNE, NAPOLÉON III  
ET HAUSSMANN par Michèle de la Morandière

LE TEMPLE DES MUSES ET LA MAISON POMPÉIENNE  
DU PRINCE NAPOLÉON, COUSIN GERMAIN DE NAPOLÉON III
par Michèle Battesti

VICTOR HUGO, LA RÉVOLUTION HERNANI  
par Emile Azzi

VICTOR BALTARD, LE FER ET LE PINCEAU  
par Loetitia Mathou

LA VIE PARISIENNE SOUS NAPOLÉON III  
LA RÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ  
par Michèle de la Morandière

LE RETOUR DES CENDRES DE NAPOLÉON 
par Patrick Tudoret

Programme annuel / contact : 06 63 54 62 83
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par Elise et Louis-Marie Blanchard
Au rythme de la marche ou des pas d’un mulet, les conférenciers nous 
entraînent à la découverte d’une magnifique vallée isolée du Haut-Atlas qui 
échappe encore à la standardisation générale.

AUSTRALIE III
Par Dong Wei et Jean Charbonneau

En Australie-Occidentale, dans le plus grand état australien (5 fois la France) 
vous vivrez le rêve de grands espaces rouges, semi désertiques, d’un littoral 
paradisiaque et de curiosités naturelles uniques où se cachent les plus 
grandes mines de fer et d’or du monde.

LA TERRE EN MARCHE, UN PAS, UN GESTE, UN SIGNE 
par Sabina et Jérôme Bergami

6000 kms à pieds le long de deux routes millénaires, la via Egnatia et la route 
de la Soie : deux ans d’aventures depuis la maison de Marco Polo à Venise 
jusqu’à la frontière Kirghizo-chinoise.

HIMALAYA MECONNU 
par Alain Wodey

Entre Bhoutan et Myanmar, venez à la découverte de l’Arunachal Pradesh, 
un état himalayen encore très discret. Parfois appelé La Porte de la Sérénité, 
il est longtemps demeuré mystérieux car fermé aussi bien aux étrangers 
qu’aux habitants de l’Inde qui ignoraient quasiment son existence.

SRI LANKA – L’ÎLE DES DIEUX ET DES HOMMES  
par Patrick Moreau

Géographiquement liée au monde indien, le Sri Lanka s’en est affranchie au 
cours de l’Histoire. Les Cinghalais, venus du Nord de l’Inde et les Tamouls, 
venus du Sud ont fait de cette île de l’océan Indien le creuset d’une civilisation 
brillante et originale.

Les mardis à 15h

15/11

06/12

14/03

07/02

04/04
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SDÉCOUVERTE DE LA VILLE DE SÈVRES 
par Loetitia Mathou

Venez découvrir l’histoire de Sèvres à l’occasion d’une balade et de la visite 
des monuments les plus prestigieux : L’Église Saint Romain, la Maison 
Gravant, Les Caves du Roy, la Mairie de Sèvres, l’ancien marché, l’ancienne 
manufacture de porcelaine de Sèvres avec son jardin japonais...

PARIS VILLE LUMIÈRE  
par Michèle de la Morandière

en partenariat avec Rencontres Université
En bus, au départ de Sèvres, découvrez les lumières de Paris et son histoire !

CHÂTEAU DE MONTE-CRISTO, DEMEURE 
ET PARC D’ALEXANDRE DUMAS

par Hubert Charron avec Rencontres Université
En bus, au départ de Sèvres, venez découvrir la demeure et les secrets  
de cet écrivain.

VISITE DE LA MANUFACTURE ET DE DEUX ATELIERS
avec Sèvres–Cité de la Céramique

Deux artisans vous accueillent sur leur lieu de travail et vous présentent leur 
métier, vous montrent l’étendue de leur savoir-faire. Cette visite permet de 
comprendre tout le processus de production de la porcelaine de Sèvres, 
mondialement renommée.

MUSÉE NATIONAL DE CÉRAMIQUE
avec Sèvres–Cité de la Céramique

À partir des collections du musée, découvrez la variété des productions en 
biscuit de porcelaine, du 18e siècle aux productions les plus contemporaines.

06/10 de 10h à 12h30

10/12 à 10h

08/12 à 10h

08/12 de 20h30 à 23h

01/06 de 14h à 18h

Conférence "Alexandre Dumas, créateurs de mythes"  
par Patrick de Jacquelot . Mercredi 15 mars à 19h (voir p. 4)

Conférence "Le biscuit de Sèvres"  
Mercredi 30 novembre à 19h (voir p. 4)

Le petit

Le petit
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Cultiver
sa curiosité

S’évader
en approfondissant
ses connaissances

RENCONTRES UNIVERSITÉ

Visites en partenariat avec le Sel
1) Paris Ville Lumière
2) Monte Cristo

Abonné conférences du Sel : 25€ 
Tarif plein : 28€

Dans la limite des places disponibles

Réservation : 06 63 54 62 83 
auprès de Rencontres Universités

47 Grande Rue
92310 Sèvres
01 41 14 32 17

www.sel-sevres.org

LES CONFÉRENCES AU SEL

Carte abonné conférences : 5€ (achat uniquement au Sel)
Tarif Jeune : 5€ / Tarif abonné : 7,50€ / Tarif plein : 9€

Réservez tous vos billets dès à présent.
Ouverture de la billetterie sur place  
1/2h avant les conférences.

Abonnés aux conférences du Sel, vous bénéficiez  
d’une conférence gratuite au cycle de conférences  
de Rencontres Université à la MDA.LITES

LES VISITES AVEC LE SEL

1) Découverte de la ville de Sèvres
Tarif abonné : 15€ / Tarif plein : 20€

2) Visite de la Manufacture 
Manufacture + 2 ateliers : 18€
Manufacture + 2 ateliers + conférence : 19€

3) Visite du Musée de la Céramique
Musée : 10€
Musée + conférence : 14€
Manufacture + Musée + conférence : 24€

LES TARIFS

Design © Nature morte RMN (Musée du Louvre) - M. Urtado // Rochak Shukla - Freepik

Conférences et visites ci-dessus
Réservations : 01 41 14 32 34

www.sel-sevres.org


