Fiche d’inscription 2018.2019

Junior classes d’histoire de l’art

Droits d’inscription

À remplir lisiblement en majuscules

Voir, décrypter, comprendre

60 euros (tarif réduit : 35 euros) par cycle de cours.
Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement ni report.

M.

Modalités d’inscription et de paiement

Nom :
Prénom :

Inscriptions dans la limite des places disponibles (à partir du 31 mai 2018)

Courriel* :

2 possibilités :
Soit en ligne, muni d’une carte bancaire
et d’une photographie d’idendité au format numérique :

Date de naissance :

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr

Nationalité :

Soit par correspondance, joindre à la fiche d’inscription :
■ un chèque* à l’ordre de Régie-École du Louvre,
■ une photographie d’identité récente (avec nom et prénom au verso),
■ une enveloppe timbrée (au tarif en vigueur) à vos nom et adresse

Adresse :

pour l’envoi de votre carte.

Code postal :

Les inscriptions par correspondance sont traitées par ordre d’arrivée (le cachet de la
poste faisant foi). Tout dossier incomplet sera renvoyé sans pré-inscription possible.

Ville :

Dans les deux cas, pour le tarif réduit, justificatifs nécessaires si vous êtes :
■ jeune (moins de 26 ans au 31 décembre de l’année en cours),

Pays :

joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d’identité.

Tél. :

■ demandeur d’emploi,

Les informations ci-dessus et notamment vos coordonnées sont nécessaires à l’École
du Louvre pour assurer votre inscription, pour vous communiquer par courriel vos accès à
l’Extranet et vous contacter dans le cadre des enseignements dispensés et des actualités
pédagogiques.
Avez-vous déjà suivi un cours à l’École du Louvre ?

oui

non

Quelle est, ou a été, votre catégorie socioprofessionnelle** ?
Agriculteur
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre supérieur
Profession intermédiaire
Employé
Enseignant
Ouvrier
Profession culturelle
Êtes-vous retraité(e) ?

Profession libérale
Autre actif
Inactif/sans profession
Demandeur d’emploi
Étudiant
Stagiaire
Ne souhaite pas répondre
oui

non

Souhaitez-vous vous inscrire au titre de la formation professionnelle continue ?
oui

non

Dans ce cas, consultez la brochure et renvoyez votre dossier à l’adresse de l’École duLouvre
suivie de la mention « Formation continue junior classes »
* Un courriel ne peut être associé qu’à un seul compte auditeur
** Cocher la case correspondante
En application de la loi n°78-17 dite Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux données contenues dans ce formulaire, que vous pouvez
exercer en adressant un courrier au Secrétariat général de l’École du Louvre, Palais du
Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01.

joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de demandeur
d’emploi datant de moins de 6 mois.

Formation continue
Les junior classes sont accessibles aux personnes s’inscrivant au titre
de la formation continue.
Un suivi administratif individualisé sera alors mis en place.
■ tarif formation continue :
84 euros par cycle de cours.
(joindre à la fiche d’inscription une lettre de prise en charge
des droits d’inscription par l’employeur)
formation.continue@ecoledulouvre.fr

Informations inscriptions auditeurs
Tél : 01.55.35.18.37 / junior.classes@ecoledulouvre.fr

École du Louvre. Palais du Louvre
Porte Jaujard. Place du Carrousel, 75001 Paris
Entrée sur le Jardin du Carrousel (Aile de Flore)
Tél. : 01.55.35.18.00
Métro : Tuileries, Palais-Royal/Musée du Louvre
En cas de nécessité, des modifications de calendrier peuvent intervenir en cours d’année.

joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de bénéficiaire
du RSA datant de moins de 6 mois.

www.ecoledulouvre.fr

joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de bénéficiaire
de l’AAH datant de moins de 6 mois.

■ Une autorisation parentale pour les mineurs
(moins de 18 ans au 31 décembre de l’année en cours)
Les auditeurs doivent obligatoirement être âgés de 15 ans minimum
au 1er septembre de l’année en cours.
* chèque compensable dans une banque française
Les choix sont définitifs et ne peuvent donner lieu à aucun changement
en cours d’année. Aucune attestation de présence n’est délivrée.

Ecole du Louvre Palais du Louvre

Informations générales

■ bénéficiaire du RSA,
■ bénéficiaire de l’AAH,

Ministère de la Culture

Extranet
Un compte est proposé aux auditeurs des junior classes. Des informations
concernant le(les) cours au(x) quel(s) vous êtes inscrit(e) (planning, annulations, reports, documentation pédagogique, informations diverses) seront
disponibles en ligne sur ce réseau privé d’information.
Les enseignants, auteurs et responsables de leurs ressources pédagogiques (images,
bibliographies, plans...) sont libres de leur diffusion. La mise en ligne de ces ressources sur
l’Extranet est donc à leur entière et exclusive discrétion.

avec votre carte
de junior classes d’histoire de l’art de l’École du Louvre,
vous pouvez accéder librement, durant votre formation,
aux collections permanentes et expositions temporaires
du musée du Louvre, du musée Eugène Delacroix,
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.
Vous bénéficiez également d’un tarif réduit
au musée national des arts asiatiques-Guimet,
au musée Rodin et au musée national d’art moderne
(Centre Georges Pompidou)

q

Pour recevoir votre identifiant et votre mot de de passe, indiquez lisiblement votre courriel sur
la fiche d’inscription.

Où se déroulent les junior classes ?
Palais du Louvre. Aile de Flore
Porte Jaujard. Amphithéâtre Michel-Ange
Entrée sur le Jardin du Carrousel
Métro : Louvre-Rivoli, Palais-Royal/Musée du Louvre
Ouverture au public 15 minutes avant le début du cours.
La présentation de la carte d’auditeur des junior classes est obligatoire
pour accéder à l’amphithéâtre.

PHOTOGRAPHIE : LOLA MEYRAT/EDL
IMPRIMERIE OPERA PRINT
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Junior classes d’histoire de l’art

Cycle 1. Junior classes d’histoire de l’art

Cycle 2. Junior classes d’histoire de l’art

Cycle 3. Junior classes d’histoire de l’art

Fiche d’inscription 2018-2019

Voir, décrypter, comprendre

La mythologie grecque et romaine

Les religions et leurs images

Junior classes d’histoire de l’art

Mars n’est pas seulement une planète ou un chanteur, Saint-Lazare
une gare ou un quartier, Marianne un magazine ou une chanson…
Et qui sont les super-héros actuels si ce n’est les avatars de nombreuses mythologies et de sagas légendaires ?
Autant de personnages, de lieux, d’œuvres qui puisent dans un
patrimoine et une iconographie historiques, souvent oubliés ou
méconnus. Alors, comment regarder aujourd’hui les œuvres d’art
qui témoignent de ce « fonds culturel commun » et habitent notre
quotidien et nos musées ?

De quoi parle la mythologie ? Comment les images traduisent-elles ses
récits, et à quoi servent ces images ? La mythologie classique n’a cessé
d’occuper l’imagination des Anciens et des Modernes. Ce cycle vise à
orienter le spectateur dans un univers foisonnant en lui apprenant à reconnaître les grands personnages et les grandes scènes de la mythologie classique qui inspireront Picasso lui-même.

Les trois religions du Livre ont entretenu des rapports aux images foncièrement opposés. Elles ont donné naissance, dans des proportions
très variables, à des illustrations de leurs principaux dogmes. En abordant des images de toutes les périodes, ce cycle propose de donner des
clés de lecture de ces thèmes majeurs, dont bon nombre sont puisés
dans un imaginaire et un fonds culturel communs.

Les grandes figures de l’Histoire
et du quotidien

par François Lissar rague,

par Pauline Duclos-Grenet,

directeur d’études émérite, École des hautes études en sciences sociales

ancienne élève de l’École normale supérieure, professeure d’histoire

Cours :
Jeudi 6 septembre 2018 (18h30-19h30)

Cours :
Jeudi 22 novembre 2018 (18h30-19h30)

doctorant en histoire de l’art, chargé de cours, École du Louvre

Qui est qui ? Représenter les dieux.

Représenter Dieu ? Un délicat problème
pour les juifs, les chrétiens et les musulmans.

Cours :
Jeudi 31 janvier 2019 (18h30-19h30)

L’École du Louvre fait une proposition innovante destinée à un jeune
public : les junior classes d’histoire de l’art. De nouveaux modules
d’initiation qui offriront à tous, dès quinze ans, de véritables « boîtes
à outils » pour apprendre à voir, décrypter et comprendre de grandes
œuvres de l’histoire de l’art qui éclairent notre culture contemporaine.
Ce programme expérimental d’éducation artistique et culturelle,
propose des cycles de huit séances d’une heure, le jeudi de 18h30 à
19h30, hors des vacances scolaires, accessibles aux lycéens, jeunes
étudiants et néophytes, avec pour cette première session trois grands
cycles thématiques :
La mythologie grecque et romaine
Les religions et leurs images
Les grandes figures de l’Histoire et du quotidien

Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01

Qui sont ces rois, ces reines, ces héros, mais aussi ces hommes et ces
femmes ordinaires, d’ici et d’ailleurs ? Pourquoi sont-ils représentés
ainsi ? Le temps a passé, les œuvres ont fini par s’entourer de mystère,
et l’œil contemporain peine à les décrypter. Ce cycle propose de redécouvrir les codes, les mœurs et la culture de sociétés passées dont la
nôtre, à bien des égards, apparaît finalement comme l’héritière.

Cochez, la (les) case(s) correspondante(s) au(x) cycle(s)
que vous souhaitez suivre

La mythologie grecque et romaine (1)
Les religions et leurs images (2)

par Benjamin Salama,

Jeudi 13 septembre 2018 (18h30-19h30)

« Le roi, c’est moi ». Identifier des rois et des reines.

Les grandes figures de l’Histoire et du quotidien (3)

Joignez votre règlement par chèque à cette fiche d’inscription
cochez la case correspondante

Dieux, héros, cultes et croyances.

Jeudi 29 novembre 2018 (18h30-19h30)

Jeudi 20 septembre 2018 (18h30-19h30)

Paradis perdus, paradis promis :
images des mondes divins.

Les allégories du pouvoir.

Les Amours des dieux :
métamorphoses de Jupiter.

Jeudi 6 décembre 2018 (18h30-19h30)

Jeudi 14 février 2019 (18h30-19h30)

Tarif réduit :
35 euros x........................... (nombre de cycles) =..............................euros

Jeudi 27 septembre 2018 (18h30-19h30)

Enfer(s) et damnation(s) :
images des mondes infernaux.

L’histoire de France à travers quelques figures mythiques :
Saint Louis et Napoléon.

(Ce tarif est réservé aux jeunes (moins de 26 ans), aux demandeurs d’emploi, aux
bénéficiaires du RSA et de l’AAH sur présentation des justificatifs demandés).

Les Olympiens, seconde génération :
Apollon, Dionysos, Hermès.

Jeudi 13 décembre 2018 (18h30-19h30)

Jeudi 21 février 2019 (18h30-19h30)

Attention : Ne joignez pas de règlement pour une inscription au titre de la formation
continue (conditions et tarifs spécifiques dans le programme).
Aucun remboursement ni report ne sera effectué.

Jeudi 4 octobre 2018 (18h30-19h30)

Hercule superman et l’ordre du monde.
Jeudi 11 octobre 2018 (18h30-19h30)

La guerre de Troie a bien eu lieu :
images de la violence.
Jeudi 8 novembre 2018 (18h30-19h30)
Rappel : la carte d’auditeur des junior classes de l’École du Louvre permet d’accéder
librement et gratuitement, le temps de la formation, aux collections permanentes et aux
expositions temporaires du musée du Louvre, du musée Eugène Delacroix, du musée
d’Orsay et du musée de l’Orangerie. Vous bénéficiez également d’un tarif réduit au
musée national des arts asiatiques-Guimet, au musée Rodin et au musée national d’art
moderne (Centre Georges Pompidou).

À retourner à l’École du Louvre (Junior classes)

Le voyage d’Ulysse :
images de l’inconnu.
Jeudi 15 novembre 2018 (18h30-19h30)

Vous avez dit monstrueux ?
Gorgone, Minotaure, Centaures
et autres Chimères.

Jeudi 7 février 2019 (18h30-19h30)

Les anges. Messagers de Dieu
auprès des hommes.

L’histoire de France à travers quelques figures mythiques :
Jeanne d’Arc et Marianne.

Jeudi 20 décembre 2018 (18h30-19h30)

Aux quatre coins du monde :
les représentations de l’ailleurs et de l’Autre.

Noé, Abraham, Moïse :
figures fondatrices.
Jeudi 10 janvier 2019 (18h30-19h30)

Quand Dieu devient homme :
scènes de la vie du Christ.

Jeudi 14 mars 2019 (18h30-19h30)

Jeudi 21 mars 2019 (18h30-19h30)

L’enfant mis en scène.
Jeudi 28 mars 2019 (18h30-19h30)

Héros littéraires. Dante, Cervantès, Shakespeare.
Jeudi 17 janvier 2019 (18h30-19h30)

Un prophète en son pays :
scènes de la vie de Mohammed.
Jeudi 24 janvier 2019 (18h30-19h30)

Martyrs ou bienheureux : histoires, miracles
et attributs des saints chrétiens.

Jeudi 4 avril 2019 (18h30-19h30)

L’artiste et l’atelier :
une iconographie si simple ?

Plein Tarif :
60 euros x............................(nombre de cycles) =..............................euros

Date :

Signature (obligatoire) :

