
HISTOIRE DE L’ART                              
DU MOYEN ÂGE  

Jean-Paul DEREMBLE 

HMERO 

Tarifs :  85 € - 95 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2020 - 2021 

Début des cours  : 9 novembre 2020 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

 9 h 30 à  11 h 30 

Correspondant :  

12 participants minimum -  50 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

10 séances de 2 h soit 20 heures annuelles 

 
Les arts du feu à l'époque romane 

 
Les artistes du Moyen Age ont utilisé de                           
nombreuses techniques en plus de l'architecture 
et des arts liés aux décors muraux.                                                
La création des émaux en particulier est très                    
intense durant le 12ème siècle. Nous étudierons 
les deux foyers principaux de production :                               
le Limousin et la Meuse. Ce sera  l'occasion                       
d'apprécier la virtuosité des artistes mais aussi 
des styles et donc des sensibilités différentes au 
nord et au sud de l'Europe. 
Nous aborderons aussi la fabrication du verre et 
la réalisation des premiers vitraux en grand 
nombre, même si les témoins conservés de cette 
époque ne sont pas très nombreux. 
Il faudrait aussi aborder la fabrication des objets 
en terre, mais ils sont tellement fragiles…                                
Les mosaïques ont mieux résisté surtout en 
Orient. 
Ce cours est une occasion de mieux connaître 
une part importante de notre patrimoine                               
artistique et ainsi d'en être davantage                            
responsable.  

Jean-Paul Deremble est philosophe, docteur en                       
Littérature comparée, maître de conférences honoraire 
à l'université de Lille III, spécialisé dans l'iconographie 

médiévale. 

LUNDI 

LUNDI  

Novembre   9 - 23  

Décembre   14  

Janvier    11 - 25 

Février    8  

Mars    8 - 22  

Avril    12  

Mai    10  

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

Maison du Citoyen 
16, rue du Révérend Père Lucien Aubry 

FONTENAY-SOUS-BOIS 
Bus 124 

RER A  Fontenay-sous-Bois 


