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mardi 10 janvier 2023 Le Retable de l'Adoration de l'Agneau mystique de Jan Van Eyck : le raffinement du détail pour une quête du Paradis.
mardi 17 janvier 2023 La Vierge au Chancelier Rollin et La Madone au chanoine Joris van de Paele de Jan Van Eyck : portrait et dévotion.
mardi 24 janvier 2023 Une histoire du Jugement dernier : Rogier Van der Weyden et Hans Memling.
mardi 31 janvier 2023 L'oeuvre de Jérôme Bosch : miroir du monde.
mardi 7 février 2023 Hans Holbein, l'Européen.

Peinture et dévotion : 
les Primitifs flamands.
Delphine Rabier
Docteure en histoire de l’art, ATER en histoire de l’art à l’Université de Tours
et chercheure associée au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours

Isabelle Dubois-Brinckmann
Conservatrice en chef du patrimoine, pensionnaire au Département des études et de la recherche de l’INHA

Ce cycle portera sur la production picturale dans les anciens Pays-Bas et l’Allemagne au XVe siècle à travers l’étude
précise de plusieurs chefs-d’œuvre qui ont marqué l’histoire de la peinture occidentale. La peinture des Primitifs
flamands, jalonnée par les apports techniques et stylistiques des différents maîtres, a su répondre aux attentes des
commanditaires (religieux et laïcs) en quête de renouveau spirituel et d’une expérience plus personnelle de la foi.
L’observation des nombreux détails, dont regorgent les tableaux, nous conduira à nous interroger sur les mécanismes et
dynamiques qui construisent ces images au sein desquelles palpite le divin.

Théâtre de Chanzy, Salle, de 18h00 à 19h30

En cas de nécessité, des modifications de calendrier, de programme et d’intervenants peuvent survenir. Le
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Inscriptions et tarifs
Cliquez pour consulter les tarifs et vous inscrire

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/regions/cours-regions/angers


École du Louvrecours en régions
ANNÉE 2022.2023

contacts et informations
01.55.35.19.23

du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

cours.regions@ecoledulouvre.fr
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