Au CAFE DE LA POSTE 27430 - MUIDS
INITIATION A
L’HISTOIRE DES ARTS EUROPEENS
(VIe-XXIe siècle)
proposée par SECOND SOUFFLE
Association pour la Conservation du Patrimoine Muidsien
Intervenant : Charles-Edouard Leroux
agrégé de philosophie, professeur honoraire de philosophie et d’histoire de l’art
Fréquence et lieu : Ces cours sont accessibles à tous. Ils se dérouleront au Café de la Poste de
Muids. Pour respecter les précautions sanitaires, les séances accueilleront un maximum de 12
participants, et seront en conséquence dédoublées pour se dérouler un lundi sur deux, soit
de 14h30 à 16h, soit de 17h à 18h30, au choix de chacun. Il est désormais prudent de
s’inscrire par téléphone ou e-mail, dans la mesure où priorité sera donnée à ceux qui auront
réservé.
Coût : L’intervenant est bénévole. Le montant des participations sera intégralement reversé à
l’Association SECOND SOUFFLE. La participation est de 5€ pour chaque séance. Les sommes
recueillies seront intégralement reversées à la Fondation du Patrimoine pour la restauration
des instruments de l’église Saint-Hilaire.
Chômeurs et personnes à faibles revenus sont dispensés de paiement sur simple demande.

Contact et réservation : 06 60 12 57 72 ou celeroux@orange.fr

Programme modifié 2020
Lundi 7 septembre
Manuscrits peints et arts somptuaires
Carolingiens et Ottoniens [IXe et Xe siècles]
Lundi 21 septembre
L’art roman 1. Architecture
[XIe et XIIe siècles]
Lundi 5 octobre
L’art roman 2. La sculpture et les arts
précieux [XIe et XIIe siècles]
Lundi 19 octobre
Le gothique de transition [1140-1190]
L’apogée du gothique [1190-1240]

Lundi 2 novembre
La diffusion du gothique (1230 -1350)
Lundi 16 novembre
Le Trecento en Toscane (1350-1500)
Lundi 30 novembre
Le gothique international [1350-1500]
Naissance de la peinture flamande
Lundi 7 décembre
Le Quattrocento : Les précurseurs toscans
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