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1 . Thème “L’Art des Jardins” 
 
L’Homme a toujours façonné la Nature. Au fil des siècles, à son besoin de transformer le paysage pour des 

raisons pratiques (agriculture, édification des villes, construction des routes) s’est greffée la motivation 

esthétique. L’art des jardins est né, nourri par la poésie, la peinture, la sculpture et l’architecture, donnant lui-

même naissance à l’horticulture. Ces liens étroits que les artistes jardiniers tissaient avec la création des 

ateliers seront examinés dans ce cycle de conférences qui se veut une vraie invitation à la promenade à travers 

le temps, par les sentiers sinueux de l’histoire, éclatants de couleurs et de parfums fleuris...  

 

Les dates : 

 

- 30/09/2019 :  Autour du jardin médiéval  

- 14/10/2019 :  Le jardin de la renaissance et l’étrange jardin maniériste  

- 04/11/2019 :  (annulée) 

- 18/11/2019 :  Le baroque et le classicisme : le jardin au Grand Siècle 

- 25/11/2019 :  Des Lumières aux Romantiques : le jardin au XVIIIème siècle  

(remplace la séance du 4/11/19) 

- 02/12/2019 :  L’invention du parc urbain au XIXème siècle  

- 16/12/2019 :  Les métamorphoses du jardin au XXème siècle 
 

 

Une sortie “art et jardins” pourra être proposée au printemps (en avril-mai) :  

                Anonyme, Repas dans un jardin, gouache sur vélin, 1568-75 
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visite du Musée Mathurin Méheut (qui doit ouvrir au printemps 2020) et des jardins dans la région 

(Kerdalo en particulier). 

 

                           
                                                    Kirchner, Marcella, 1907 

  

2. Thème “France-Allemagne : de la Belle Époque aux Années Folles” 
 
Ce cycle d’ateliers permet de regarder de près les développements de l’art moderne en France et en 

Allemagne avant et après la Première Guerre Mondiale. Paris est alors une ville qui attire tous les regards et 

les nouveaux styles artistiques qui y naissent (fauvisme, cubisme, orphisme…) inspirent les artistes outre-

Rhin dans divers foyers. Mais si l’expressionnisme doit beaucoup à l’art français, le dadaïsme berlinois s’en 

détache déjà. Pendant que les surréalistes rêvent leur capitale, les artistes allemands modernes s’impliquent 

concrètement dans la transformation de la société en créant le Bauhaus. Mais la fin des années vingt signe le 

retour à l’ordre qui préfigure la sombre décennie suivante…  

 

 

Les dates : 

 

- 06/01/2020 :  Les artistes du Bateau-Lavoir  

- 20/01/2020 :  Die Brücke et le Cavalier Bleu : les artistes expressionnistes entre Dresde et Munich 

- 03/02/2020 :  Le Club Dada à Berlin  

- 02/03/2020 :  La bohème de Montparnasse  

- 16/03/2020 :  Le Bauhaus : de Weimar à Dessau  

- 30/03/2020 :  Le Retour à l’ordre  

 

Les cours se déroulent au Collège Le Braz (salle polyvalente), 71è rue du R.I à Saint-Brieuc 

le lundi après-midi (horaires à préciser suivant les heures d’arrivée des trains de Sonia de Puineuf)  

 
 
     
                                                                                                                      Université du Temps Libre 

                     Pablo Picasso, Arlequin au miroir, 1923 
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1, place du Guesclin  22000  Saint-Brieuc 
Tél : 02 96 62 05 92    Email : utl-stbrieuc@wanadoo.fr 

Site Internet : http://utl-stbrieuc.strikingly.com/ 
Permanences : Le mercredi de 14H30 à 16H30    Le vendredi de 09H30 à 11H30 

mailto:utl-stbrieuc@wanadoo.fr
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