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Sybille Bellamy-Brown
Historienne de l'art, conférencière nationale

Jean-Baptiste Delorme
conservateur du patrimoine, responsable de la collection arts plastiques (1945-1989), Centre national des Arts plastiques

Aurélie Erlich
conférencière nationale, chargée de cours, Ecole du Louvre

Anne-Sophie Godot
docteure en histoire de l'art contemporain, chargée de cours, CY Cergy-Paris Université et Ecole du Louvre

Pauline Randonneix
doctorante en histoire de l'art, université de Genève, chargée de cours Ecole du Louvre

Florence Raymond
cheffe du service Ressources documentaires, Innovation numérique et Prospective - chargée de la collection des plans-reliefs, Palais 
des Beaux-Arts de Lille
Cycle d’initiation à l’histoire générale de l’art en 3 ans.

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain : Auditorium, de 18h00 à 19h30

En cas de nécessité, des modifications de calendrier, de programme et d’intervenants peuvent survenir. De
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Initiation à l'Histoire générale de l'art en Europe 3e année : 
du XVIIIe siècle à nos jours.

jeudi 22 septembre 2022 Éloge du sensible : l'art européen au XVIIIe siècle. Les années 1700-1730.
jeudi 29 septembre 2022 De la fête galante à la raison : l'art européen au XVIIIe siècle. Les années 1730-1760.
jeudi 6 octobre 2022 La raison en sommeil : l'art européen au XVIIIe siècle, entre rêve et cauchemar. Les années 1760-1790.
jeudi 20 octobre 2022 Le Néoclassicisme en France et en Europe. Du héros antique au héros moderne.
jeudi 10 novembre 2022 La création à l'époque romantique : Géricault, Delacroix, Delaroche et les autres.
jeudi 24 novembre 2022 Le Réalisme : autour de Courbet.
jeudi 1 décembre 2022 Les arts décoratifs (des "styles Empires" à 1889).
jeudi 8 décembre 2022 Nouvelle peinture et Impressionnisme.
jeudi 15 décembre 2022 De Seurat à Bonnard.
jeudi 5 janvier 2023 Les Avant-Gardes (I). Les remises en cause.
jeudi 19 janvier 2023 Les Avant-Gardes (II). L'expansion de l'Avant-Garde.
jeudi 26 janvier 2023 De 1950 à aujourd'hui : bouleversement des catégories artistiques.

Inscriptions et tarifs
Cliquez pour consulter les tarifs et vous inscrire

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


jeudi 9 mars 2023 Le "mystère" étrusque à l'épreuve de la science : introduction.
jeudi 6 avril 2023 Le temps des princes (VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.).
jeudi 13 avril 2023 Le temps des cités (IVe siècle av. J.-C.).
jeudi 11 mai 2023 Crise et renouveau : le Ve siècle en Étrurie.
jeudi 25 mai 2023 Épilogue : la romanisation de l'Étrurie (IVe-IIIe siècle av. J.-C.).

Le monde étrusque : histoire d'une 
grande civilisation méditerranéenne. 
Karine Casal
docteure en archéologie romaine, chargée de cours, Ecole du Louvre

Françoise Gaultier
conservateur général honoraire

Gilles van Heems
enseignant-chercheur, laboratoire HiSoMA, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, maître de conférences à l’université Lumière-Lyon II

Ce cycle de conférences invite à (re)découvrir cette civilisation, qui a fasciné -dès l’Antiquité- l’imaginaire européen. Au-
delà du « mystère » qui persiste encore autour de certains aspects de la « question étrusque », comme leur origine ou leur
langue, ce cycle sera l’occasion de mettre en avant leur rôle dans l’histoire de l’Italie, dont ils ont été à leur manière les
premiers unificateurs, et dans celle de la Méditerranée, dont ils ont été l’un des acteurs majeurs entre le VIIIe siècle av. J.-
C. et l’aube de notre ère. Il s’attachera à travers les œuvres et les vestiges que les Étrusques nous ont laissés, à dresser le
portrait nuancé de ce peuple aux douze cités, partenaire des Phéniciens, des Grecs et des Romains, et évoquera les
échanges et les interactions entre ces grandes civilisations de l’Antiquité.

Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain : Auditorium, de 18h00 à 19h30

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

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