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Conférencière nationale et historienne de l'art, Géraldine Guérin a travaillé

dans nombreuses institutions culturelles telles que l'institut de France, le

musée du Louvre ou le domaine de Chantilly. Aujourd'hui installée en Bretagne

en tant qu'indépendante, elle met en place des visites guidées et des

conférences dynamiques et interactives (en présentiel ou en visioconférence),

avec une sensibilité particulière pour le thème des voyages  des explorations

maritimes, de l'homme et de son rapport à l'art.

 

Ce cycle de conférences permet une meilleure compréhension

des grandes expositions passées, du moment ou à venir.

 

 

En guise de présentation



Albrecht Dürer,
la Renaissance du dessin et de la gravure

 
Cette conférence accompagne l'exposition Dürer : Renaissance et Gravure, au

Château de Chantilly, du 4 juin au 2 octobre 2022.
 

Considéré de son vivant comme un génie universel, Albrecht Dürer n'en finit pas de

fasciner. Issu du riche foyer artistique de Nuremberg, cet insatiable voyageur, fils d'une

Europe en pleine effervescence, forma un pont entre l'Italie et la Flandre, renouvela les

approches du nu, de la perspective, de l'expressivité germanique, mais aussi de la

sensibilité religieuse dans le contexte de la Réforme protestante naissante. 

 Il fut surtout l'un des plus grands graveurs qui ait jamais existé, maniant chaque

technique avec une virtuosité déconcertante. 



Ernest Pignon Ernest
 

Conférence liée à l'exposition du Fonds Hélène et Edouard Leclerc pour la Culture de
Landerneau, consacrée à l'artiste, du 12 juin 2022 au 15 janvier 2023. 

 

Digne héritier du dessin de Léonard ou du Caravage, Ernest Pignon-Ernest sublime de ses

œuvres les murs les plus tristes de Naples, Alger, Nice ou Soweto. Pionnier de l’art urbain,

il cherche à bouleverser les mentalités, à ouvrir les esprits sur la réalité du monde,

provoquer le spectateur, le perturber, voir une réalité tout autre en soulignant les

événements historiques et les injustices. Ses outils : fusain, pierre noire, gommes

crantées. Ses œuvres sont éphémères, elles disparaissent avec le temps mais elles

gardent éveillés les esprits. Quand l'art contemporain concilie savoir-faire et savoir dire.



Mathurin Méheut
 

Conférence en lien avec l’exposition du Musée de Pont-Aven et 
l’inauguration du nouveau musée de Lamballe prévue le 18 juin 2022.

 

Si la place de Mathurin Méheut (1882-1958) dans l’histoire générale de l’art demande

encore à être reconsidérée, il fait figure d’artiste majeur du 20e siècle en Bretagne et

a tracé une voie artistique personnelle et originale tout au long de sa vie. 

Il s’est ainsi attaché à mettre en lumière la société bretonne travailleuse et pieuse de

la première moitié du 20e siècle. Sa création est foisonnante tant par la quantité

d’œuvres produites que par la diversité des techniques expérimentées. 

 

 



Frida Khalo
 

Conférence en lien avec l'exposition « Frida Kahlo, au-delà des apparences » du 
 Palais Galliera, prévue pour l'automne 2022.

 
Si Frida Kahlo est restée longtemps dans l'ombre de son époux, le grand Diego Rivera, de
nombreuses rétrospectives ont réhabilité cette artiste majeure de la peinture mexicaine.
 De son père photographe, elle hérite de la connaissance intime du portrait mais aussi du

temps, du sacré, de l'icône et du cadre. Imprégnée de la culture de son pays, elle
compose sa réalité entre textes anciens, codex, études archéologiques et montre une

vision nourrie de la culture précolombienne où l’arbre de vie, pour le bien de la
collectivité, prend ses racines dans le sacrifice de l’être humain. Partez à la rencontre
d'une artiste qui a su se dévoiler à travers des œuvres intimes et peindre une ode à son

pays, le Mexique préhispanique.



Natures mortes et vanités

Cette conférence accompagne l'exposition Les choses : une histoire de la nature
morte depuis la préhistoire, au Musée du Louvre 

du 12 octobre 2022 au 23 janvier 2023.
 

 L'expression "nature morte" désigne un assemblage peint d'objets inanimés.
 Lorsque la peinture évoque la fragilité des choses de ce monde,

il s'agit d'un genre particulier dit  « vanité ». Si le genre de la nature morte n’est fixé
qu’au début du XVIIe siècle, ce type de représentation était déjà présent dans les

fresques et les mosaïques d’Herculanum, de Pompéi ou de Rome. 
Retour sur un genre en peinture, vecteur idéal d’un message symbolique.



Les années folles et l'Art Déco
 

Conférence sur  le thème de l'exposition « Art Déco France-Amérique du Nord » à la
Cité de l’Architecture et du Patrimoine, du 21 octobre 2022 au 6 mars 2023.

.
Le début des années 1920 tourne la page de la Grande Guerre et fait une plongée dans
un monde nouveau. C’est l’époque de l’automobile, de la radio, du jazz, du music-hall.

Cette fureur de vivre marque ces « Années folles » et s’incarne dans l’Art déco. 
Succédant et s’opposant à l’Art nouveau, l’Art déco s’impose comme un style d’une

modernité inégalée : lignes pures et simplifiées, formes géométriques, luxe des matériaux,
architecture, design, sculpture, peinture, mobilier, joaillerie, typographie... C’est un art

total qui, en quelques années a su conquérir la planète. De Paris à New York, de Londres à
Mumbai, de Sydney à Rio de Janeiro, découvrez les facettes de l'Art déco .  



Rosa Bonheur
 

À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, le musée d’Orsay rend hommage à
une grande figure de la peinture animalière du XIXe siècle, Rosa Bonheur, 

du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023.
 

Cette artiste a su révéler le caractère de chaque animal au travers de ses expressions
et de ses attitudes et surtout grâce à l’étude de l’œil, du regard si expressif et vivant
de l’animal qu’elle peint ou sculpte. Elle fait preuve d’une puissance étonnante dans
ses œuvres de grand format. Première femme à recevoir la légion d’honneur, peintre

reconnue aux États-Unis et en Angleterre, elle restera toujours une femme libre.
Oubliée après sa mort, on la redécouvre aujourd’hui avec émerveillement.

 



Tempêtes et naufrages dans l'Art
 

Conférence pour célébrer la réouverture tant attendue du Musée de la Marine
 à Paris, prévue en mars 2023.

 
 Les esprits romantiques aiment le naufrage, la tempête, l'abordage,

l'incendie, la "mer à drames et mélodrames". Des artistes comme Géricault (1791-1824),
Isabey (1767-1855), Turner (1775-1851) s'inspirent des événements d'actualité et 
s'appuient sur les nombreux récits de naufrages publiés pour mettre en lumière

 l'aspect sensationnel de l'événement. L’occasion de revenir en images sur l’histoire de
ces naufrages, réels ou fictifs.

 



Vermeer, le temps suspendu
 

Conférence en lien avec la présentation en 2023, au Rijksmuseum, de la plus
grande exposition jamais consacrée au maître du XVIIe siècle Johannes Vermeer.

 

Considéré comme l’un des plus grands maîtres de la peinture hollandaise du XVIIe siècle,

Johannes Vermeer (1632–1675) a pourtant laissé peu de témoignages (seulement 37

tableaux sont identifiés comme étant de sa main). D’une incroyable précision, ses

tableaux aux éclairages audacieux et subtils mettent en scène des personnages dans

leur quotidien, concentrés sur leur tâche : jouer de la musique, lire une lettre, effectuer

des travaux d’aiguilles… Peintre de la lumière, du silence, du secret, Vermeer est toujours

perçu comme un artiste mystérieux. Retour sur celui que l’on a surnommé « le sphinx de

Delft ».



La peinture libertine
 

Une conférence coquine liée à l'exposition l'Empire
des sens, du Musée Cognacq Jay. 

 

Répondant à une soif de liberté et à un assouplissement des mœurs 

pendant la Régence, la peinture licencieuse de Boucher, 

Watteau, Fragonard et Greuze clame la joie de vivre, les délices de

l'amour, l'alchimie des sens et rend hommage à la fois

 au goût français et au bonheur de vivre.

 Un voyage érotique vers le XVIIIe siècle qui révèle aussi la place du plaisir

sensuel et des femmes dans la société des Lumières.

 

 



Mucha, l'invention d'un style

Cette conférence accompagne l’exposition Mucha, la beauté Art Nouveau 
du musée départemental breton de Quimper.

 

Zoom sur Alfons Mucha dont les séduisantes créations se nourrissent des beautés

conjuguées du monde végétal et féminin. Incarnant l’Art Nouveau

dans ses affiches où posent de jolies femmes gracieuses. 

Mucha a longtemps été relégué au rang d’artiste archaïque et

léger. Pourtant, d’une force saisissante, il est avant tout l'âme slave de l'Art Nouveau

 et acteur majeur de l'effervescence de la Bohême artistique parisienne.

 



Les femmes peintres
 

Cette conférence évoque l'exposition Peintres femmes, 
au musée du Luxembourg.

 

 Cette conférence nous emmène dans les salons artistiques de 1780 à 1830, 

et nous permet de rencontrer les grandes artistes femmes qui

ont marqué l'histoire de la peinture. 

On découvre comment la Révolution française a bouleversé 

le monde de la création artistique. Ce sera également l’occasion

d’évoquer les conditions de formation aux arts, le statut des femmes artistes, 

 les combats qu'elles devaient mener pour arriver 

à produire et exposer leurs œuvres.

 



Cette conférence accompagne l’exposition permanente du Musée vivant du cheval,
aux Grandes Écuries de Chantilly.

 

La rencontre de l'homme et du cheval remonte à la préhistoire, comme en témoignent les

peintures rupestres de Lascaux. Au fil des époques et aux quatre coins du monde,

l'homme s'est efforcé de plier le cheval à ses besoins, de le forger à son image. Il a

multiplié les races et les pratiques équestres, adaptant le cheval à différents usages : la

guerre, les explorations, les travaux des champs, les courses ou encore l’art équestre. Un

lien s’est tissé entre les deux espèces, immatériel, profond et invisible. 

Sans lui, nul doute que l’humanité aurait pris un cours différent.

 

Le cheval civilisateur



Contact

Géraldine Guérin - Guide et Vous

guideetvous@gmail.com

4 rue Vauban

56290 Port-Louis 

06.12.66.03.88

www.guide-et-vous.com

Tarifs

200 euros TTC la conférence

 + Frais de déplacement


