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Pour agrémenter vos programmes d’animation

Une invitation au voyage...

Conférencier



ÉCHOS DU MOYEN-ÂGE
De la fin de l’Antiquité au XIIIe siècle, notre culture se dessine. Le patrimoine 
artistique médiéval comme les écoles de pensée témoignent d’une richesse 
insoupçonnée qui résonne encore aujourd’hui.

CONFÉRENCES

EUROPE ET RENAISSANCE
Aux XVe et XVIe siècles, les « Grandes Découvertes » renouvellent la vision du 
Monde, l’Europe fourmille d’inventions, les imprimeries s’en saisissent et les 
diffusent. Notre civilisation y trouve un ressort inégalé. 
Exemples de conférences : Humanisme et Renaissance : la découverte d’un « Nouveau 
Monde » / L’art de vivre à l’italienne : châteaux et jardins / Imprimeurs, navigateurs, 
réformateurs : une fresque de savoirs et d’aventures / Henri IV : l’épopée d’un grand chef 
d’Etat / ...

Exemples de conférences : Art pré-roman : le sacré avant l’An Mil / Art roman, art gothique : 
harmonie entre architecture, ordonnance et symboles / Le Chemin de Saint-Jacques : trace 
vivante de civilisation / Montségur, le message des cathares / Un mythe moderne : la Chanson 
de Roland / ...

RÉALITÉ, VIRTUALITÉ, IMAGINAIRE
Au cours de ce dernier demi-siècle, les nouvelles technologies transforment notre 
quotidien, modifient nos comportements et influencent même nos modes de 
pensée. Notre regard porte sur les « époques charnières » de l’Histoire. 
Exemples de conférences : Collections et « cabinets de curiosités » : des voyages 
imaginaires / Des automates à la robotique : l’amorce du futur / Les « veilleurs », garants 
de la Cité à l’annonce des bouleversements / ...

La complicité de géants : Giotto et François d’Assise / Erasme et Thomas More / 
Goya, Beethoven et Victor Hugo / ...
Programme artistique, lecture et interprétations des œuvres : Bosch / Breughel / 
Courbet / cathédrales de Chartres et Albi / ...
Lire un paysage, une ville : Bastides en Languedoc / Bourgogne médiévale / de la 
Garonne aux Pyrénées / le Mont Saint-Michel / ...

CHOIX D’UN THÈME SPÉCIFIQUE 
     ADAPTÉ AU LIEU ET AU PUBLIC



> Historien de l’Art, diplômé de l’Ecole du Louvre et des Instituts
d’Histoire de l’Art de Paris-Sorbonne et de Ravenne (Italie)
> Expert du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
> Médiéviste, chercheur sur les courants de pensée entre Moyen-
Âge et Renaissance
> Auteur d’ouvrages et de chroniques, éditorialiste

DÉROULEMENT D’UNE CONFÉRENCE
Projection d’images et présentation du sujet traité. 
Durée de la conférence : 60 min.
Débat d’idées ouvert au public.
Possibilité de compléter la conférence par une visite de sites, de 
monuments, d’expositions.

Découvrons ensemble notre patrimoine dans des 
parcours insoupçonnés mêlant recherche, échanges, 
idées, savoirs.

PARCOURS

VISITES ET PARCOURS CULTURELS
Accompagnement, programmes de conférences, visites guidées.

PRATIQUE



château de Ferrières – 81260 Fontrieu
+ 33 – (0) 685 46 27 92

olivier.cebe@free.fr

http://poliphile.fr

Olivier Cébe
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