HISTOIRE DE L’ART :
LE MOYEN ÂGE ROMAN

PROGRAMME

CALENDRIER 2019 - 2020

L'Europe et l'art des 7ème - 9ème siècles.

LUNDI

HMERO

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

Début des cours : 14 octobre 2019

LUNDI
9 h 30 à 11 h 30
Maison du Citoyen
16, rue du Révérend Père Lucien Aubry
FONTENAY-SOUS-BOIS

L’art du Moyen Age, qui couvre au moins 10 siècles,
est d’une grande diversité. Après en avoir approfondi
les premières expressions depuis la chute de l’Empire
romain jusqu’à l’émergence de l’Empire carolingien et
sa disparition autour de l’an mil, nous aborderons les
créations romanes des 11ème et 12ème siècles.
L’art roman, sans ignorer les canons de l’art antique,
prend ses distances par rapport aux formes
classiques et invente des représentations de la
nature, de l’homme et du sacré d’une incroyable
vitalité. La fièvre architecturale s’accompagne d’une
intense production de peintures, de broderies,
d’émaux, de livres enluminés, sans oublier la sculpture qui reprend peu à peu sa place d’honneur.
L’originalité stylistique de cette période continue de
nous séduire et a frappé les artistes contemporains
désireux eux aussi de s’affranchir des cadres traditionnels pour laisser s’épanouir une créativité inédite.

Octobre

 14

Novembre

 18

Décembre

 9

Janvier

 13 - 27

Février

 24

Mars

 9 - 23

Avril

 27

Mai

 11

10 séances de 2 h soit 20 heures annuelles

- Les architectures romanes.
- L’art de la fresque.
- Les broderies.
- Les sculptures.

Tarifs : 85 € - 95 €
Correspondant :

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

- L’art de Cluny et l’art de Cîteaux.
- Les enluminures.
6 place de l'Abbaye
BP 41
94002 CRETEIL Cedex
Téléphone :01 45 13 24 45
Messagerie : contact@uia94.fr
Internet : https://uia94.fr

