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Cher(e), adhérent(e)
Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que les vôtres et que ce confinement n'est
pas trop difficile à supporter ....Ce maudit virus a conduit l'ARPA à supprimer toutes ses
activités et nous ne pouvons toutes et tous que regretter ce manque d'activités qui nous
permettaient de nous rencontrer …
Aussi, en attendant de pouvoir reprendre nos activités de visites habituelles, la
Commission Sorties Paris en plein accord avec le Bureau de l’ARPA vous propose de
suivre des conférences en ligne sur l'histoire de l'art organisées par Nadège MONNEGER
guide-conférencière dont nous avons pu apprécier le sérieux et la compétence au cours
de plusieurs "sorties Paris" (journée à Montmartre, Gares parisiennes ...) qu'elle a
commentées avec brio.
Si vous êtes intéressés les modalités d’inscription et renseignements pratiques figurent
dans l’annexe jointe.
Nous espérons que cette initiative vous intéressera et vous permettra de répondre
positivement à Nadège qui traverse, tout comme beaucoup d’autres travailleurs
indépendants, une période difficile durant laquelle elle s’est beaucoup investie en temps
et en énergie pour organiser ces conférences.
Nous demandons à tous ceux qui s’inscrivent à ces conférences proposées par Nadège
de nous faire un retour par courriel afin de pouvoir envisager une poursuite sous cette
forme ou une autre dans le domaine de l’Histoire de l’Art en nous indiquant notamment :
=> Le nombre d’inscrits, vos nom et prénom, intitulé de la conférence, date et horaire
=> Les éventuels problèmes rencontrés (accès au site, inscription, paiement)
=> Une appréciation globale de la prestation et des éventuelles suggestions
Armons nous de patience, restez sagement confinés et prenez bien soin de vous et des
vôtres.
La commission « sorties Paris
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MODALITES PRATIQUES D’INSCRIPTION

Les inscriptions et le paiement sécurisé (8 € par conférence) se font facilement
mais individuellement en ligne sur le site : http://www.atraverslesarts
Se rendre dans l’onglet conférence en ligne et choisir la page se référant à la
conférence qui vous intéresse.
Pour chaque conférence deux créneaux horaires sont actuellement proposés.
Chaque créneau est en lien avec un onglet réservation qui vous permettra
d’accéder à la page Billet web hébergeant la billetterie.
Pour l'instant le nombre de participants est limité à 15 personnes : donc
inscrivez-vous rapidement. Toutefois si la conférence qui vous intéresse est
complète) inscrivez-vous néanmoins en liste d'attente et prévenez par mel
Nadège ( Nadège MONNEGER" <atraverslesarts@atraverslesarts.fr> )
Pour votre information, voici les trois premiers thèmes abordés (bien que
certaines conférences soient déjà complètes)
Les scandales de l’histoire de l’art : une présentation des toiles
emblématiques, aujourd’hui essentielles mais qui au moment de leur
apparition ont été jugées comme scandaleuses.
Les incontournables de l’histoire de l’art : une mise en lumière des
toiles que tout amateur doit connaitre.
Camille Claudel : sa vie, son œuvre.






Une fois votre réservation faite, Nadège vous fera parvenir la marche à suivre
pour installer l’application Zoom. Quelques heures avant la présentation vous
recevrez le code d’accès vous permettant d’entrer dans la salle de conférence à
l’heure prévue.
A l'avenir chaque vendredi Nadège mettra sur son site le programme pour la
semaine suivante et la billetterie sera alors ouverte.
Pour tout renseignement complémentaire, ou en cas de difficultés, vous
pouvez contacter un membre de l’ARPA (cf ci-dessous) ou directement Nadège
par téléphone au 06 60 77 89 03


Daniel HUET (06 82 33 38 70 – huetdy94@gmail.com)



Marie-Thérèse DAGOIS (06 12 9203 88 - dagois.marie-therese@wanadoo.fr)



Geneviève BARRERE (06 31 09 04 31 - genevieve.barrere@wanadoo.fr)



Jean Claude GRESSIN (06 20 59 50 05 – jc.gressin@wanadoo.fr)

