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Fiche d’inscription 2018
Cycle découverte

Remplir lisiblement en majuscules
Mme

M.

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Ministère de la Culture

Code postal :

avec votre carte

Ville :
Pays :
Tél. :
Courriel* :

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

Ecole du Louvre Palais du Louvre

cycle découverte

de cycle découverte de l’École du Louvre,
vous pouvez accéder librement, du 19 janvier au 28 février 2018
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)

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

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

q

non

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

non

* 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, 75001 Paris.

CARAVAGE, NARCISSE (DÉTAIL)
ROME, GALERIE NATIONALE D’ART ANCIEN
IMPRIMERIE > OPERA’PRINT

janvier-février

2018

Modalités d’inscription et de paiement

Caravage, ou la puissance d’un
génie, entre scandale et spiritualité
Qui est Caravage ?
Quel est cet artiste, qui ne forma aucun élève, mais dont l’œuvre comme le style
eurent une influence considérable dans toute l’Europe ?
Ce cycle vous propose d’étudier la production artistique de ce peintre du XVIIe
siècle italien à la trajectoire fulgurante, génial et maudit à la fois, scandaleux
et admiré, au réalisme souvent extrême, dont la carrière s’arrêta brutalement
à 38 ans mais qui eut néanmoins le temps de révolutionner profondément la
peinture tant dans sa forme que dans ses sujets.

2 possibilités :
Soit en ligne, muni de votre carte bancaire :

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr
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

docteur en histoire de l’art, chef du Service d’étude et de documentation,
département des peintures, musée du Louvre

Caravage, ou la puissance d’un génie,
entre scandale et spiritualité
À retourner à l’École du Louvre (Cycle découverte),
uniquement si vous vous inscrivez par correspondance.

pour l’envoi de votre carte.

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

Dans les deux cas, pour le tarif réduit, justificatifs nécessaires si vous êtes :

Cochez la case correspondante :

■ jeune (moins de 26 ans au 31 décembre 2018),
joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d’identité.

■ demandeur d’emploi,

par Aude Gobet,

Fiche d’inscription 2018
Cycle découverte

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

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

Plein Tarif : 95 euros
Tarif réduit : 57,50 euros
Ce tarif est réservé aux jeunes (moins de 26 ans au 31.12.2018), aux demandeurs
d’emploi et aux bénéficiaires du RSA ou l’AAH sur présentation des justificatifs
demandés (voir les modalités d’inscription).

■ bénéficiaire de l’AAH,

Cours :
Vendredi 19 janvier 2018 (18h30-20h00)
Et Michelangelo Merisi devint Caravage.
De Milan à Rome, le temps de la formation.
Vendredi 26 janvier 2018 (18h30-20h00)
Autour de 1600 à Rome.
Premiers succès (les chapelles Contarelli et Cerasi)
et critiques acides : Caravage invente le « naturalisme ».
Vendredi 2 février 2018 (18h30-20h00)
L’exil : Naples, Malte et la Sicile (1606-1610).
Vendredi 9 février 2018 (18h30-20h00)
Les premiers émules : aux sources du caravagisme
(Manfredi, Gentileschi, Valentin …).
Vendredi 16 février 2018 (18h30-20h00)
Le caravagisme napolitain de Battistello à Ribera.

Ce cycle est sans visite d’application

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 janvier 2018)
Les auditeurs doivent obligatoirement être âgés de 15 ans minimum au 31 janvier 2018.
* chèque compensable dans une banque française

Ce cours est sans visite d’application

Tarif formation continue : 120 euros
Vous vous inscrivez au titre de la formation professionnelle continue, joignez une
lettre de prise en charge des droits d’inscription par votre employeur.
Attention : ne pas joindre de règlement pour une inscription au titre de la formation continue, dont les modalités, notamment en termes de paiement, font l’objet
d’une convention.
Renseignements pour la formation continue :
formation.continue@ecoledulouvre.fr

Droits d’inscription
Plein tarif : 95 euros. Tarif réduit : 57,50 euros
Tarif formation continue : 120 euros

Où se déroulent les cycles découverte ?
École du Louvre. Palais du Louvre
Amphithéâtre Rohan
Entrée : Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli. 75001 Paris
Métro : Tuileries, Palais-Royal-musée du Louvre

Tout dossier incomplet sera renvoyé, sans pré-inscription possible.
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.
L’inscription est définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement ni report.

Avec votre carte de cycle découverte de l’École du Louvre, vous pouvez
accéder librement, du 19 janvier au 28 février 2018, aux collections
permanentes et aux expositions temporaires du musée du Louvre, du musée
national 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).

Informations
Date :
Banques d’accueil de l’École du Louvre
Standard général : 01. 55.35.18.00
Pôle des inscriptions auditeurs : 01.55.35.18.37
cycles.decouverte@ecoledulouvre.fr

www.ecoledulouvre.fr

Signature (obligatoire) :

Fiche d’inscription 2018
Cycle découverte

Sous le signe de Diane
Remplir lisiblement en majuscules
Mme

M.

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :
Ministère de la Culture

Code postal :

avec votre carte

Ville :
Pays :
Tél. :
Courriel* :
Les informations ci-dessus et notamment vos coordonnées sont nécessaires à l’École
du Louvre pour assurer votre inscription, vous communiquer par courriel vos accès à
l’Extranet et vous contacter dans le cadre des enseignements dispensés et des actualités
pédagogiques.

de cycle découverte de l’École du Louvre,
vous pouvez accéder librement, du 5 mars au 30 avril 2018
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)

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

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

q

non

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

non

* 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, 75001 Paris.

ARTÉMIS, DÉESSE DE LA CHASSE, DITE «DIANE DE VERSAILLES» (DÉTAIL)
PARIS, MUSÉE DU LOUVRE
PHOTO : MATHILDE LEDUR/ÉCOLE DU LOUVRE
IMPRIMERIE > OPERA’PRINT

Ecole du Louvre Palais du Louvre

cycle découverte
mars-avril

2018

Modalités d’inscription et de paiement

Sous le signe de Diane
Diane de Poitiers, la maîtresse d’Henri II, est devenue aujourd’hui un mythe et le
support des fantasmes les plus anachroniques. Toutefois, moins de cinquante
ans après sa mort, les avis sur elle étaient partagés : « vieille prostituée » pour
les uns ou « si belle encor, six mois avant qu'elle mourût, que [l’on] ne sache cœur
de rocher qui ne s'en fut ému », pour les autres.
Pour comprendre la construction de ce mythe, il faut commencer par prendre du
champ et analyser l’importance de la figure de Diane, divinité dont la polysémie
ne pouvait qu’intéresser les hommes de la Renaissance. Diane de Poitiers, quant
à elle sera replacée dans son contexte : celui du règne d’Henri II et d’une structure sociale complexe, la cour de France.

Sous la direction scientifique de :
G u i l l a u m e Fo n k e n e l l ,
conservateur en chef du patrimoine,
musée national de la Renaissance, château d’Écouen

2 possibilités :
Soit en ligne, muni de votre carte bancaire :

Lundi 5 mars 2018 (19h00-20h30)
Le mythe de Diane à la Renaissance.
G u i l l a u m e Fo n k e n e l l .

Lundi 12 mars 2018 (19h00-20h30)
« L'autre face de la Lune ». Magie des astres et figures
célestes à l'époque de Diane de Poitiers.

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

pour l’envoi de votre carte.
Dans les deux cas, pour le tarif réduit, justificatifs nécessaires si vous êtes :
■ jeune (moins de 26 ans au 31 décembre 2018),
joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d’identité.

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

■ bénéficiaire du RSA,
joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de bénéficiaire
du RSA datant de moins de 6 mois.
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 28 février 2018)
Les auditeurs doivent obligatoirement être âgés de 15 ans minimum au 28 février 2018.

Luisa Capodieci,
maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les visites ne bénéficient pas d’écouteurs HF.

Lundi 19 mars 2018 (19h00-20h30)
La passion de la chasse à la Renaissance.

Droits d’inscription

G u i l l a u m e Fo n k e n e l l .

Plein tarif : 115 euros. Tarif réduit : 69 euros
Tarif formation continue : 145 euros

Lundi 9 avril 2018 (19h00-20h30)
Diane et les autres : rôles et stratégies des femmes
de la Renaissance à la cour de France.

École du Louvre. Palais du Louvre, Porte Jaujard, 75001 Paris
Amphithéâtre Michel Ange
Entrée sur le jardin du Carrousel (Aile de Flore)
Métro : Tuileries, Palais-Royal-musée du Louvre

Informations

G u i l l a u m e Fo n k e n e l l .

Visite d’application :
Samedi 7 avril 2018
Musée national de la Renaissance, château d’Écouen

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

Cochez la case correspondante :
Plein Tarif : 115 euros
Tarif réduit : 69 euros
Ce tarif est réservé aux jeunes (moins de 26 ans au 31.12.2018), aux demandeurs
d’emploi et aux bénéficiaires du RSA ou l’AAH sur présentation des justificatifs
demandés (voir les modalités d’inscription).

Tarif formation continue : 145 euros
Vous vous inscrivez au titre de la formation professionnelle continue, joignez une
lettre de prise en charge des droits d’inscription par votre employeur.
Attention : ne pas joindre de règlement pour une inscription au titre de la formation continue, dont les modalités, notamment en termes de paiement, font l’objet
d’une convention.
Renseignements pour la formation continue :
formation.continue@ecoledulouvre.fr
Tout dossier incomplet sera renvoyé, sans pré-inscription possible.
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.
L’inscription est définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement ni report.

Avec votre carte de cycle découverte de l’École du Louvre, vous pouvez
accéder librement, du 5 mars au 30 avril 2018, aux collections
permanentes et aux expositions temporaires du musée du Louvre, du musée
national 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).

Où se déroulent les cycles découverte ?

T h i e r r y C r é p i n - L e b l o n d,
conservateur général du patrimoine,
directeur du musée national de la Renaissance, château d’Écouen

À retourner à l’École du Louvre (Cycle découverte),

* chèque compensable dans une banque française

La visite d’application se fera par groupe de 20 à 25 auditeurs, samedi 7 avril 2018.
La répartition sera effectuée en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions.
L’heure et le lieu précis du rendez-vous de votre visite vous seront adressés avec
votre carte.

Lundi 26 mars 2018 (19h00-20h30)
Diane de Poitiers à la cour d’Henri II.

Sous le signe de Diane

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr

■ bénéficiaire de l’AAH,

Cours :

Fiche d’inscription 2018
Cycle découverte

Banques d’accueil de l’École du Louvre
Standard général : 01. 55.35.18.00
Pôle des inscriptions auditeurs : 01.55.35.18.37
cycles.decouverte@ecoledulouvre.fr

www.ecoledulouvre.fr

Date :

Signature (obligatoire) :

