
Stage  

HISTOIRE DE L’ART  

AU XVIIIe SIÈCLE  

Ania GUINI-SKLIAR 

STAVIII 

Tarifs :  50€ 

PROGRAMME 

10h-12h 

12 participants minimum - 40 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

Lundi 15 février 2021  

mardi 16 février 2021  

mercredi 17 février 2021  

jeudi 18 février 2021  

vendredi 19 février 2021  

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Ania Guini-Skliar est historienne 

d’Art.  

Conférencière agréée. 

1) L’architecture 

 

a) Introduction historique 

D’un point de vue strictement historique, le XVIII° s. s’ouvre dans 

un climat de réaction contre le joug de discipline et de solennité 

qu’imposait Louis XIV. C’est le Siècle des Lumières qui, grâce à 

ses philosophes, ses savants et ses artistes, va permettre de 

porter un regard neuf sur l’Homme et sur la condition humaine. 

Toutes ces nouvelles préoccupations sont présentes dans l’art 

du XVIIIè s. 

On distingue au cours de ce siècle 3 règnes différents, le Régent 

(1715-1725), Louis XV (1725-1774) et Louis XVI (1774-1792), 

auxquels on rattache 3 périodes stylistiques :  

- 1715-1724 : Style Régence 

- 1725-1760 environ : Style Rococo 

- 1760-1800 : Style Néo-Classique (ce style se développe sous 

Louis XV et continue sous Louis XVI) 

 

b) L’architecture et ses décors intérieurs  

un nouvel art de vivre à la française et l’invention de l’intimité. 

 

2) La sculpture : on distingue en Europe différents types de 

sculpture : les décors mythologiques, les statues des places 

royales, la sculpture religieuse, les portraits, la petite statuaire, 

portraits et scènes de genre (porcelaine, terre cuite) 

 

 

Correspondant :  

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : contact@uia94.fr 
Internet : https://uia94.fr 

Visio conférence sur Zoom 

3) La peinture française : Watteau, Chardin, Frago-

nard, Boucher, Nattier, Vigée-Lebrun. 

 

4) La peinture italienne vénitienne : Guardi, Cana-

letto, Tiepolo, Cerriera. 

 

5) La peinture anglaise et espagnole : Gainsbo-

rough, Reynolds, Hogarth, Blake, Turner, Goya. 

5 séances de 2h soit 10 heures annuelles 


