
HISTOIRE DE L’ART : 

LE MOYEN ÂGE ROMAN 

Jean-Paul DEREMBLE 

HMERO 

Tarifs :  80 € - 90 € 

PROGRAMME CALENDRIER 2018 - 2019 

Début des cours  : 12 novembre 2018 

6 place de l'Abbaye 

BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

 9 h 30 à  11 h 30 

Correspondant :  

12 participants minimum -  50 participants maximum 

Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

10 séances de 2 h soit 20 heures annuelles 

Maison du Citoyen 

16, rue du Révérend Père Lucien Aubry 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

L'Europe et l'art des Xe – XIIe siècles 

 

La belle « renovatio » de l’empire carolingien ne résiste 

pas à la division des successeurs de Charlemagne.  

La partie orientale germanique continue de maintenir 

des traditions antiquisantes avec les ottoniens via 

leurs relations avec Byzance.  

Dans la Francie occidentale, les successeurs de 

Charles le Chauve perdent progressivement leur                     

autorité centralisatrice. Les traditions locales                               

précarolingiennes reviennent en force, c’est l’art                     

préroman.  

Toujours dans la partie occidentale de l’Europe,                       

à partir de l’an mil, l’art roman se développe, en partie 

dans la continuation de l’art romain, en partie selon 

des créations originales très distanciées par rapport 

au style gréco-romain. En Espagne un art de                          

résistance chrétienne voit le jour : l’art mozarabe,          

tandis que l’art de la Catalogne se développe selon 

des principes très proches. Plus au Nord l’art anglo-

saxon produit des œuvres remarquables dans les îles. 

Sur le continent, Cluny devient le centre d’un essor 

monastique très fécond en créations artistiques.                        

Un nouvel âge d’or marque les XIe et XIIe siècles avec 

les chefs d’œuvre incomparables de l’art roman. 

 

 

 

 

 Téléphone :01 45 13 24 45 

Messagerie : univ.interage@wanadoo.fr 

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

Jean-Paul Deremble est philosophe, docteur en                       
Littérature comparée, maître de conférences honoraire 
à l'université de Lille III, spécialisé dans l'iconographie 

médiévale. 

LUNDI 

LUNDI  

Novembre   12 – 26  

Décembre   10 – 17  

Janvier    14 – 28  

Février    11  

Mars    18  

Avril    8  

Mai    13  


