Qui suis-je ?
Je m’appelle Tatiana Mignot et depuis 2013,
je partage ma passion pour l’art et l’Histoire
avec des groupes de curieux. Titulaire d’une
maîtrise d’Histoire de l’art et d’une licence
d’Histoire obtenues à l’Université
de Paris-IV-Sorbonne ainsi que d’une
carte professionnelle de
guide-conférencier national,
je travaille actuellement
dans deux langues :
le français et l’anglais.

Où me trouver
tatianamignot@gmail.com
06.64.62.14.38

Quelles formules ?
Des visites guidées, bien sûr, dans les rues de Paris autour de thèmes
variés mais aussi dans de nombreux musées et monuments. Je vous
propose également des conférences en salles ou des
visioconférences à partir de supports projetés.
Le contenu est toujours adapté aux participants afin
que chacun puisse enrichir ses connaissances.
Pour qui ?
Mes visites et conférences s’adressent aussi bien aux
particuliers, qu’aux entreprises, aux amateurs éclairés
qu’aux novices. Mon but est de toucher le plus grand
nombre, de donner aux visiteurs les clefs pour
comprendre Paris et ses merveilles.
Quels sujets?
Mon catalogue comporte aujourd’hui une
centaine de visites ou conférences. Leur point
commun : l’art, l’histoire et le patrimoine. Les
périodes anciennes sont ma spécialité; de Lutèce
à la Révolution, d’Henri IV à la marquise de Paiva
en passant par l’île de la Cité ou le Marais, je
vous invite à un grand voyage dans le temps !
N’hésitez pas à formuler vos demandes, je
saurais m’y adapter.

Et ce n’est pas tout, bien d’autres
m’ont accordé leur confiance

Un catalogue varié de visites, quelques exemples
Des monuments historiques
Notre-Dame de Paris
La Sainte-Chapelle
La Conciergerie
L’hôtel de Lauzun
L’église du Val-de-Grâce
L’hôtel de Paiva
L’hôtel de la Vrillière
La chapelle expiatoire
L’opéra Garnier

Des promenades thématiques
Le Paris d’Henri IV
La rue Réaumur
Balade historique dans le Marais
L’île de la Cité
La Révolution à Paris, sur les traces des derniers
moments de la monarchie
Casanova à Paris
Paris au bord du Nil : l’Egypte à Paris
Découvrir le Paris de Notre-Dame
Paris 1900 : une exposition universelle hors normes
Quand Paris s'appelait Lutèce

Des musées
Chefs d’œuvres du Louvre
La peinture italienne au musée du Louvre
Les plafonds du Louvre
L’Egypte au musée du Louvre
Chefs d’œuvres du musée d’Orsay
Le musée Jacquemard- André
Le Petit Palais
Et bien d’autres encore, n’hésitez pas à demander

Et bien d’autres encore, n’hésitez pas à demander

Et tout autant de conférences, à vous de choisir !
Des personnages historiques
Henry VIII
Les Borgia
Henri IV
Si vous aimez les grandes figures de
l’Histoire, jetez donc un œil au cycle
Histoires de femmes (un peu plus
loin) !

Des figures artistiques
Johannes Vermeer
Rubens
Rembrandt
Berthe Morisot
Découvrez tant d’autres talents dans le cycle
Merveilleuse Renaissance (page suivante) !

Des mouvements artistiques
Le Quattrocento à Florence
La renaissance vénitienne
L’art de l’Antiquité : Grèce et Rome
Paris 1900
Rococo et néo-classicisme
Notre-Dame de Paris : une visite virtuelle

Cette liste n’est pas exhaustive ! N’hésitez pas à demander

Intrigantes, émouvantes, fascinantes, elles
ont marqué l’Histoire. Qu’elles soient
souveraine, artiste, philosophe ou femme
politique, elles ont chacune connu un destin
exceptionnel.
Ce cycle vous propose de découvrir les
portraits et la vie de vingt d’entre elles. En
commençant par l’Antiquité avec Cléopâtre
jusqu’au XXIème siècle avec Simone Veil, en
passant par le Moyen Age, la Renaissance
ou la Belle Epoque, découvrez l’Histoire au
féminin.
Réservez le cycle entier ou choisissez vos
figures préférées !

Histoires de femmes

Tout un programme de conférences d’1h30 pour découvrir l’Histoire au féminin

Cléopâtre, au-delà du mythe

Lucrèce Borgia, la scandaleuse

Aliénor d’Aquitaine, la reine rebelle

Madame de Sévigné, chroniqueuse du Grand Siècle

Jeanne d’Arc, une femme en guerre

Olympe de Gouges, révolutionnaire féministe

Elisabeth I, la reine vierge

Georges Sand, choisir son destin

Catherine de Médicis, une légende noire ?

Mata Hari, une espionne pas comme les autres

Catherine II de Russie, une despote éclairée

Joséphine Baker, du music-hall à la résistance

Marie-Antoineee, un vent de liberfé

Gertrud Stein, l’amour de l’art

Eugénie, la dernière impératrice

Hannah Arendt, une philosophe moderne

Margaret Thatcher, la dame de fer

Coco Chanel, l’élégance à la française

Marie Curie, un rêve de science

Camille Claudel, l’art à la folie

Frida Kahlo, douleurs et passion

Simone de Beauvoir, une philosophie de vie

Simone Veil, Les luttes d’une femme

Maria Callas, la voix d’une tragédienne

Egypte éternelle
Un cycle court de cinq conférences pour s’initier à l’égyptologie !
Champollion et le secret des hiéroglyphes
Toutankhamon et son trésor
Vivre au bord du Nil
La mythologie égyptienne
Devenir Osiris : les pratiques funéraires
Réservez le cycle entier ou choisissez vos séances préférées !

Merveilleuse Renaissance
Avertissement ! En assistant à ce cycle vos yeux seront éblouis par tant de beauté !
Léonard de Vinci, Titien, Michel Ange, Van Eyck ou Brueghel, sans eux, l’histoire de l’art n’aurait pas été la
même. Ce cycle de cours vous propose de découvrir en détail l’une des périodes les plus fécondes de la création
artistique européenne. De l’Italie aux Pays-Bas en passant par l’Espagne et la France, peinture, sculpture et
architecture n’auront plus de secret pour vous!
Réservez le cycle entier
ou choisissez vos séances préférées !

Et bien d’autres encore, n’hésitez pas à demander

20 conférences d’1h30 pour devenir spécialiste de la Renaissance
Les primitifs italiens : Cimabue, Giotto, Duccio
Les primitifs flamands : Van Eyck, Rogier van der Weyden, Memling
Les peintres florentins du Quattrocento :
Fran Angelico, Masaccio, Filippo Lippi
Les sculpteurs florentins du Quattrocento :
Donatello et Ghiberti
Les architectes florentins du Quattrocento :
Brunelleschi, Alberti, Michelozzo
La Renaissance dans les cours italiennes : Mantoue, Urbino, Ferrare
La Renaissance à Venise : Bellini, Veronèse, Tintoret
Andrea Palladio (1508-1580)
Le XVIe siècle dans les anciens Pays-Bas : Brueghel, Metsys, les romanistes

Les visions de Jérôme Bosch
Sandro Botticelli, l’art de la ligne
Léonard, ce génie
Raphaël, le maître de la grâce
Michel-Ange, le terrible
Titien, le prince de la couleur
La Renaissance allemande : Cranach, Grien, Holbein
Albrecht Dürer, le génie du Nord
La Renaissance française et l'école de Fontainebleau
Le maniérisme
El Greco, le plus espagnol des Crétois

