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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* :
Pour la transmission de vos informations et notamment vos coordonnées, vous acceptez
leur utilisation par 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 9 novembre au 31 décembre 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 modifiée 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.

PETER PAUL RUBENS, AUTOPORTRAIT (DÉTAIL)
MAISON RUBENS, ANVERS
IMPRIMERIE > OPERA’PRINT

Ecole du Louvre Palais du Louvre

cycle découverte

novembre-décembre

2018

Modalités d’inscription et de paiement

Rubens, Van Dyck et les autres :
l’école flamande au XVIIe siècle
À son retour d’Italie, en 1608, Rubens subjugue la Flandre par la vivacité de son
style ample et coloré. Ogre de curiosité, l’artiste assimile avec une grande facilité
tous les courants artistiques contemporains grâce à un esprit brillant et éclectique. Son style coloré et mouvementé s’adapte avec la même efficacité aux
sujets religieux et aux thèmes allégoriques et profanes. Rubens apparaît rapidement comme le chef de file incontesté de l’école flamande. Travaillant pour
l’Espagne, la France ou l’Angleterre, sa réputation, comme celle de son contemporain Van Dyck, traverse les frontières géographiques des Flandres, mais
repose aussi bien sur la qualité inventive de son génie que sur l’organisation
exemplaire de son atelier. En effet, la spécialisation des maîtres flamands est
propice à la collaboration, et après la mort du maître, l’école flamande doit ses
meilleures réussites à la peinture de genre : les compositions de Jacob Jordaens,
les natures mortes de Jan Brueghel et de Frans Snyders, les paysages de Jan
Wildens et les scènes de genre de David Teniers, sont autant d’exemples des
spécialités picturales des artistes flamands dans la seconde moitié du XVIIe
siècle. Après avoir présenté la carrière de Rubens, peintre courtisan au service
des plus grandes cours européennes de son temps, ce cycle proposera d’étudier
tour à tour les spécialités picturales des artistes flamands contemporains, qui
ont beaucoup contribué à faire évoluer le traditionnel système des arts, en
renouvelant l’art du portrait, de la nature morte, du paysage et de la scène de genre.

par Sébastien Bontemps,
chercheur post-doctorat, Université de Bourgogne, Dijon,
chargé de cours, École du Louvre

Cours :

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

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
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 de l’année en cours),
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.

■ bénéficiaire de l’AAH,
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

Plein tarif : 100 euros. Tarif réduit : 60 euros
Tarif formation continue : 125 euros

Vendredi 23 novembre 2018 (18h30-20h00)
L’atelier de Rubens.

Où se déroulent les cycles découverte ?

Vendredi 30 novembre 2018 (18h30-20h00)
Van Dyck et l’art du portrait.

École du Louvre. Palais du Louvre
Amphithéâtre Rohan.
Entrée : 99, rue de Rivoli. 75001 Paris
Métro : Tuileries, Palais-Royal-musée du Louvre

Vendredi 14 décembre 2018 (18h30-20h00)
Genre ou genres ?
Les spécialités picturales des artistes flamands (2).

Ce cycle est sans visite d’application.

Cycle découverte

À retourner à l’École du Louvre (Cycle découverte),
Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01

Cochez la case correspondante :
Plein Tarif : 100 euros
Tarif réduit : 60 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 : 125 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.

Droits d’inscription

Vendredi 9 novembre 2018 (18h30-20h00)
Rubens, peintre courtisan itinérant.

Vendredi 7 décembre 2018 (18h30-20h00)
Genre ou genres ?
Les spécialités picturales des artistes flamands (1).

Fiche d’inscription 2018

Informations
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

Avec votre carte de cycle découverte de l’École du Louvre, vous pouvez
accéder librement, du 9 novembre au 31 décembre 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).

Date :

Signature (obligatoire) :

Fiche d’inscription 2019
Cycle découverte

Remplir lisiblement en majuscules
Mme

M.

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse :

Ministère de la Culture

avec votre carte

Code postal :
Ville :
Pays :
Tél. :
Courriel* :
Pour la transmission de vos informations et notamment vos coordonnées, vous acceptez
leur utilisation par l’École du Louvre pour assurer votre inscription, vous communiquer par
courriel vos accès à l’Extranet (incluant votre planning en ligne) 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 15 janvier au 28 février 2019
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 modifiée 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.

GRAND SARCOPHAGE LUDOVISI (DÉTAIL)
ROME, PALAIS ALTEMPS
IMPRIMERIE > OPERA’PRINT

Ecole du Louvre Palais du Louvre

cycle découverte
janvier-février

2019

Modalités d’inscription et de paiement

L’art romain
Un art à part entière

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

Fiche d’inscription 2019
Cycle découverte

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr
La réévaluation de l’art romain est un acquis essentiel de la recherche actuelle
en histoire de l’art. Le XVIIIe siècle était convaincu de la supériorité de l’art grec
et le XIXe siècle ne voyait dans les statues romaines que des outils pour retrouver
les maîtres grecs.
Mais, depuis les années 1980, la démarche des artistes/artisans romains,
envisagée en soi, s’avère riche de surprises et de découvertes.

Cours :
Mardi 15 janvier 2019 (19h00-20h30)
Introduction. La diffusion des modèles grecs à Rome.
p a r D a n i e l R og e r,
conservateur en chef du patrimoine,
département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre

Mardi 22 janvier 2019 (19h00-20h30)
Le portrait impérial romain,
expression et incarnation du pouvoir.
par Cécile Colonna,
conservatrice du patrimoine, conseillère scientifique pour le domaine histoire de l'art
antique, histoire de l'archéologie, département des études et de la recherche, INHA

Mardi 29 janvier 2019 (19h00-20h30)
La peinture romaine antique : luxe et fantaisie.
par Delphine Morana Burlot,
maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

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 de l’année en cours),
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.

■ bénéficiaire de l’AAH,
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
La visite d’application se fera par groupe de 20 à 25 auditeurs, le samedi 16 février 2019. 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.
Les visites ne bénéficient pas d’écouteurs HF.

Mardi 5 février 2019 (19h00-20h30)
L’art romain au service de l’histoire romaine ?

Droits d’inscription

p a r D a n i e l R o g e r.

Plein tarif : 120 euros. Tarif réduit : 72 euros
Tarif formation continue : 150 euros

Mardi 12 février 2019 (19h00-20h30)
L’interprétation des modèles romains en Gaule.

À retourner à l’École du Louvre (Cycle découverte),
Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01

Cochez la case correspondante :
Plein Tarif : 120 euros
Tarif réduit : 72 euros
Ce tarif est réservé aux jeunes (moins de 26 ans au 31/12/2019), 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 : 150 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 15 janvier au 28 février 2019, 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 ?

p a r D a n i e l R o g e r.

Visite d’application (samedi 16 février 2019)
Musée du Louvre,
département des antiquités grecques, étrusques et romaines

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

Informations
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) :

