
HISTOIRE DE L’ART : 

 LA RENAISSANCE  

Ludovic JOUVET 

HARTR 

Tarifs : 160 € - 175 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2018 - 2019 

Début des cours  : 15 octobre 2018 

20 séances de 2 h soit 40 heures annuelles 

12 participants minimum -  60 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de  participants. 

  14 h 00 à  16 h 00 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Correspondant :  

Maison des Associations 

1, rue François Mauriac - Salle 6 

CRETEIL 

Bus 117 - 181 - 281 - 308 - 317 

 Arrêt : Préfecture 

Parkings gratuits 

 

 

De la Renaissance au classicisme :  

les beautés de l’art français  

 

Après les horreurs de la guerre, les ravages induits par 

les conflits religieux, la France connaît au tournant du 

XVIe et XVIIe siècles, une période de renouveau.  

Henri IV puis Louis XIII œuvrent pour restaurer la                 

grandeur du royaume. A l’occasion de nos cours, nous 

découvrirons que cette régénération provoque une 

renaissance artistique.  

Tandis que le Pont Neuf et la Place des Vosges sortent 

de terre, des peintres et artisans redonnent des                       

couleurs à l’art français.  

Bientôt des artistes comme les frères Le Nain                           

prennent le parti pris d’un réalisme social et d’autres, 

comme Georges de La Tour, se tournent vers Rome 

inspirés par l’art de Caravage.  

Lorsque Simon Vouet revient à Paris après avoir                     

triomphé en Italie, les couleurs claires investissent les 

arts. Le classicisme est sur le point d’éclore.  

 

 

Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr 

Internet : http://uia.94.free.fr 

LUNDI 

LUNDI  

Octobre   15  

Novembre   5 – 12 – 19 – 26  

Décembre   3 – 10 – 17  

Janvier    7 – 14 – 21 – 28  

Février    4 – 11 – 18  

Mars    11 – 18 – 25  

Avril    1 – 8  

Historien de l’art 


