ANIMATIONS

CONFÉRENCES

Des conférences in situ
Nos conférences s'attachent à des sujets
d'histoire de l'art, d'histoire, de vie et société
et abordent des thèmes propres à notre
région.
Culture et société médiévales
Le jardin au Moyen Âge.
Les saveurs épicées de la table médiévale.
Vie quotidienne et mobilier au Moyen Âge.
Costumes et manière d'être au Moyen Âge.
Les châteaux en France à l’époque romane
(Xe-XIIe siècles).
Les châteaux royaux des XIIe-XIIIe siècles
(Plantagenêts et Capétiens).
La fortification et le canon en France à la fin
du Moyen Âge.
Pour en finir avec Jeanne d'Arc, mise au point
et relecture de ce personnage historique.
Mélusine, le mythe de la fée au service de
l'histoire de grandes dynasties poitevines.
Les chemins de Saint-Jacques en PoitouCharentes.
Les poitevins en croisade (XIe-XIIIe siècles ).
Les Plantagenêts, rois d’Angleterre, politique
de fortification et alliances en Poitou.
La société au XVe siècle en Poitou à travers
un texte de lois : le coustumier.
Le cavalier dans la sculpture romane de
l’ouest de la France.
Architecture contemporaine
L'art du vitrail au XIXe siècle.
Le patrimoine industriel en Deux-Sèvres :
forge à fer, fours à chaux, tuileries et poteries,
mines, carrières....
L'architecture des années 1930 en DeuxSèvres
Les architectes Le Sauter en Deux-Sèvres,
1941-1975
L'évolution de l'habitat civil, rural et urbain,
dans la Province de Québec
L'architecture religieuse dans la Province de
Québec
Le modernisme à Montréal (Québec)

Thèmes régionaux
Les châteaux romans en Poitou-Charentes.
La vallée du Thouet vers l’an mil.
Les seigneurs de Parthenay en Gâtine (XeXIIIe siècles ).
Arthur de Richemont, seigneur de Gâtine et
connétable de France au XVe siècle.
Le duc de la Meilleraye, seigneur de Gâtine et
maréchal de France
au XVIIe siècle.
La sculpture romane en Gâtine.
L'architecture romane en Gâtine.
Les commanderies en Gâtine.
Le mobilier religieux au XVIIe siècle en
Gâtine.
Le mobilier religieux au XIXe siècle en Gâtine.
Les tanneries en Gâtine.
L'art de la terre en Gâtine.
L'architecture scolaire en Gâtine.
L'architecture ferroviaire en Gâtine.
Tarifs : Devis personnalisé sur simple
demande.
Pour plus d'informations :
► stephanie.teziere@atemporelle.org
► 05-49-63-13-86
► www.atemporelle.org
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