communiqué
10 mai 2017

deuxième saison d’Histoires d’art
des cours d’histoire de l’art pour tous
auditorium du Grand Palais - accès square Jean Perrin
septembre 2017 - juillet 2018

A la carte ou de manière suivie, les conférenciers de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
poursuivent pour la rentrée 2017 leur approche décomplexée de l’histoire de l’art : pour les curieux, une
histoire générale de l’art ; pour les inconditionnels, des cycles thématiques ; pour les pressés, une brève
histoire de l’art ; pour les familles, les voyages au pays de l’art.
Des extraits du programme 2017-2018 sont présentés gratuitement en avant-première mardi 23 mai
de 16h à 19h et mercredi 24 mai de 11h à 15h.

PROGRAMME 2017-2018
POUR LES CURIEUX : HISTOIRE GENERALE DE L’ART
vendredi de 16h à 18h ou samedi de 11h à 13h
Ces cours se proposent de répondre à 30 questions de la Préhistoire à l’art contemporain. Leur objectif premier est de
donner au regard les clés de lecture indispensables à la compréhension des œuvres les plus diverses, de la statuette
à l’installation.
La Préhistoire (des origines au IVe millénaire avant J.-C.) - du 8 au 9 septembre 2017
L’Antiquité, la Mésopotamie (IVe millénaire - vers 330 avant J.-C.) - du 15 au 16 septembre 2017
L’Antiquité, l’Egypte (IVe millénaire - Ier siècle avant J.-C.) - du 22 au 23 septembre 2017
L’Antiquité, la Grèce (Xe - Ier siècle avant J.-C.) - du 6 au 14 octobre 2017
L’Antiquité dans le reste de l’Europe (Xe - Ier siècle avant J.-C.) - du 3 au 4 novembre 2017
L’Antiquité, Rome (VIIIe siècle avant J.-C.- Ve siècle après J.-C.) - du 17 au 25 novembre 2017
Le Moyen-Âge (Ve - XVe siècle) - du 1er décembre 2017 au 13 janvier 2018
Les arts en terre d’Islam (VIIe - XIXe siècle) - du 26 au 27 janvier 2018
La Renaissance (XVe - XVIe siècle) - du 2 février au 10 mars 2018
Le XVIIe siècle - du 16 au 31 mars 2018
Le XVIIIe siècle - du 6 avril au 5 mai 2018
Le XIXe siècle - du 11 mai au 2 juin 2018
Le XXe siècle - du 8 au 30 juin 2018
De nos jours - du 6 au 7 juillet 2018
tarifs : un cours 20 € / TR 15 € / un cycle de 10 cours 150 € / TR 120 € / cycle complet (30 cours) 450 € / TR 360 €

POUR LES INCONDITIONNELS : LES THEMATIQUES
vendredi de 18h30 à 20h ou samedi de 16h à 17h30
Chaque cycle thématique regroupe trois cours.
Comment lire une œuvre ? - du 8 septembre 2017 au 7 juillet 2018
Egyptomanie, égyptologie : passions de l’Egypte - du 17 novembre au 2 décembre 2017
Un artiste et son œuvre - du 8 décembre 2017 au 13 janvier 2018
Pensées et religions d’Asie - du 26 janvier au 10 février 2018
Le portrait dans l’art occidental - du 16 février au 17 mars 2018
Les différentes lectures de la peinture impressionniste - du 23 mars au 7 avril 2018
Un artiste et son œuvre - du 13 avril au 12 mai 2018
La Renaissance - du 25 mai au 9 juin 2018
tarifs : un cours 20 € / TR 15 € / un cycle de 3 cours 45 € / TR 36 €
POUR LES PRESSES : UNE BREVE HISTOIRE DE L’ART
samedi de 14h à 15h30
De la Renaissance au XXe siècle, histoire et histoire de l’art sont mis en perspective. Ces cours proposent
aux débutants pressés d’approfondir et d’enrichir leurs connaissances en cinq séances. Une approche qui
convient aux collégiens et lycéens préparant leurs examens comme à tous.
Les grands thèmes de l’art - du 9 septembre 2017 au 30 juin 2018
De la Renaissance au XXe siècle - du 16 décembre 2017 au 24 avril 2017
tarifs : une séance 15 € / TR 10 € / les 5 séances 60 € / TR 40 €
POUR LES FAMILLES : LES VOYAGES AU PAYS DE L’ART (à partir de 8 ans)
samedi de 14h30 à 15h30
Abordées comme un récit de voyage, ces rencontres offrent un moment privilégié d’échange et de plaisir.
Voyage en Egypte ancienne avec les magiciens des pharaons - du 16 septembre 2017 au 7 juillet 2018
Voyage au Moyen-Âge avec les chevaliers - du 7 octobre 2017 au 17 mars 2018
Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci - du 4 novembre 2017 au 31 mars 2018
Voyage en Chine à l’époque de la Cité interdite - du 25 novembre 2017 au 14 avril 2018
Voyage en train au temps des impressionnistes - du 9 décembre 2017 au 12 mai 2018
Voyage en Grèce antique avec Ulysse - du 13 janvier au 2 juin 2018
Voyage d’un moine au Tibet - du 3 février au 16 juin 2018
tarifs : un voyage 10 € / TR 8 €
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