
 Parenthèse    
  

 

Parenthèse vous propose deux sortes de 

conférences Interactives et entièrement 

modulables autour de l’histoire de l’art et 

de celle des idées à destination d’un 

public sénior. 

 

« Une solution d’animation synonyme de 

partage et de convivialité qui remobilise 

des connaissances tout en musclant la 

mémoire en faisant appel aux 

souvenirs ». 

 

 

 

1/ Promenade philosophique 

au musée  

Aborder sereinement l’Histoire de la 

philosophie en arpentant les salles des 

grands musées autour du monde sans sortir 

de chez vous… 

A mi-chemin entre l’image et la pensée, ces 

« Promenades philosophiques au musée » vous 

proposent de revenir sur les grandes figures de la 

Philosophie en évoquant leurs idées par le biais 

de leurs représentations. S’immerger grâce à une 

présentation visuelle de qualité dans la réflexion 

d’un penseur et dans le style d’un peintre pour 

comprendre l’esprit d’une époque, de l’Antiquité 

gréco-latine à nos jours.  

Pour tous les goûts…  

De l’Antiquité, avec le célèbre tableau de Jacques-

Louis David figurant la mort de Socrate, jusqu’à 

l’époque moderne avec l’étonnant portrait de 

Frederich Nietzsche réalisé par le peintre 

norvégien Edvard Munch, en passant par le 

Moyen-âge avec l’admirable Saint-Augustin 

campé par le génie toscan Sandro Botticelli ou 

encore par le Siècle des Lumières grâce aux 

innombrables représentations des philosophes 

comme Jean-Jacques Rousseau, Voltaire ou 

Diderot, la diversité du catalogue de près de 40 

conférences vous assure qu’il y en aura pour 

toutes les sensibilités esthétiques.   

 

 

Pour aller plus loin  

Chaque promenade est accompagnée d’un 

document « Pour aller plus loin » distribué au 

public dans lequel il pourra retrouve un texte de 

synthèse, la reproduction des images les plus 

emblématiques, mais également une brève 

bibliographie leur permettant d’approfondir les 

thèmes évoqués.  

Une présentation multimédia  

Chaque promenade est constituée d’une projection 

d’images haute définition ainsi que d’extraits 

radiophoniques et/ou vidéo pour rendre l’expérience 

la plus immersive possible.  

 

 

 

 

 



 

2/ Expo : visites immobiles  

Partant des expositions les plus importantes 

des grandes institutions françaises et 

étrangères, ces conférences (durée : 45min/ 

1h) vous proposent d’authentiques visites 

guidées spécialement conçues pour un public 

sénior.  

Grâce à la projection d’images HD et de mini-

vidéos, les « Visites immobiles » sont immersives. 

Les objectifs sont nombreux : tenir les résidents au 

courant de l’actualité culturelle, mettre en lumière 

leurs expériences et leurs connaissances, 

convoquer des souvenirs pour développer leur 

mémoire cognitive et émotionnelle.  

Sur mesures et modifiables selon les sensibilités 

des résidents, les visites seront davantage 

orientées sur l’art classique (la Renaissance, les 

XVIIe et XVIIIe siècles) mais également 

l’Impressionnisme et les débuts du XXe siècle. 

Chaque conférence comprendra : une brève 

présentation historique du lieu d’exposition, une 

évocation de l’actualité de l’artiste (publications, 

colloques ou documentaires…) avant la visite en 

elle-même qui suivra le parcours de l’accrochage. 

Pour chaque visite, un document « Pour aller plus 

loin » sera distribuer. Il s’agit d’un bref texte de 

synthèse, de quelques photos ainsi qu’une 

bibliographie indicative. 

 

 

 

Propositions pour les visites à venir*  

Les Impressionnistes à Londres                                 

Petit Palais – jusqu’au 14 octobre 

La guerre franco-allemande 

de 1870, la chute du Second 

Empire, puis la Commune de 

Paris poussèrent de 

nombreux artistes installés 

en France à se réfugier au 

Royaume-Uni. L’Empire 

britannique est alors au 

sommet de sa puissance.  

 

Caravage à Rome, amis & ennemis       

Jacquemart-André – jusqu’au 28 janvier 2019 

 Provenant des plus 

grands musées italiens, 

ces toiles extraordinaires 

permettront de retracer 

la carrière romaine de 

Caravage (1592 – 1606) 

jusqu’à l’exil. 

Picasso : bleu et rose                                         

Musée d’Orsay – jusqu’au 6 janvier 2019 

Les périodes bleues et roses 

de Pablo Picasso sont au 

cœur de cette exposition qui 

réunit des chefs-d'œuvre 

parfois présentés pour la 

première fois en France. 
PRATIQUES  

• La proposition d’exposition varie selon l’offre du 

moment  

 

                  Tarifs  

Le tarif unitaire pour une conférence 

est de 180 euros TTC (soit 9 euros/pers 

pour un public de 20). Le tarif est 

évolutif en fonction du nombre de 

conférences commandées.   

 

Contactez-nous 

Les conférences « Parenthèse » 

Romain Arazm  

41 avenue Paul Doumer 

75016, Paris.  

06.78.36.14.54 

romain.arazm@gmail.com 


