
LES AMAZONES DE 

LA MODERNITÉ : 

L’ART AU FÉMININ  

AUX XIXE ET XXE 

SIÈCLES 

Tarifs :  130 € - 140 € 

HISTOIRE DE L’ART CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours  : 18 novembre 2021 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

 14 h 00 à  16 h 00 

Correspondante : Maggie LEPEUPLE 

12 participants minimum -  25 participants maximum 

Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

15 séances de 2 h soit 30 heures annuelles 

Maison du Citoyen 

16, rue du Révérend Père Lucien Aubry 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

Bus 124 

RER A  Fontenay-sous-Bois 

Pour découvrir ce cours, une conférence 

introductive vous est proposée  

le 20 octobre 2021 à 14h30 

« Misia Sert, muse et mécène  » 

 

Au XIXe siècle les académies artistiques s’ouvrent 

plus largement aux femmes. A Paris, les 

académies Colarossi et Julian accueillent des 

femmes artistes de toute l’Europe et des États-

Unis. Elles s’y nourrissent des courants les plus 

novateurs dont elles se font les promoteurs de 

retour dans leur pays.  

 

Ce cours propose de partir à la rencontre de ces 

pionnières de la modernité à travers quelques 

foyers qui leurs ont été favorables.  

Nous débuterons notre parcours en France, dans 

le cercle impressionniste où Berthe Morisot, Mary 

Cassatt et Eva Gonzalès se sont imposées comme 

des figures incontournables du mouvement. 

Nous partirons en Scandinavie à la découverte de 

scènes intimistes d’Helene Schjerfbeck et d’Elin 

Danielson-Gambogi et des œuvres mystiques de 

Hilma af Klint, pionnière de l’abstraction. 

Notre parcours nous conduira en Allemagne sur 

les traces des expressionnistes Gabriele Münter, 

Marianne von Werefkin et Paula Modersohn. 

Nous nous rendrons enfin en Russie où des 

femmes, telles que Alexandra Exter, Natalia 

Gontcharova ou encore Lioubov Popova ont été 

des acteurs majeurs de l’avant-garde. 

JEUDI 

Nathalie LORAND 

Nathalie Lorand  

est historienne de l’art 

JEUDI  

Novembre   18  - 25 

Décembre   2  - 9  - 16 

Janvier     6  - 13  - 27 

Février      3  - 10  - 17 

Mars     10  - 17  - 24 

Avril    7 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 


