Académie de l’art et de l’histoire

Pourquoi pas toute l’histoire de l’art ?
.

Et si je vous racontais toute l’histoire de l’art dans un cycle de
conférences ? Voilà un incroyable défi que j’ai décidé de relever !
Douze conférences en images pour voyager de l’Egypte à l’art
contemporain et pour comprendre l’incroyable aventure de l’art
occidental.
Pour nous accompagner, un livre s’impose :
« Pendant mes études d’histoire de l’art, j’ai beaucoup cherché un manuel sur l’histoire
de l’art et des styles qui soit complet, avec une vue d’ensemble structurée et en même temps
concis, simple à utiliser et peu cher. Ne l’ayant pas trouvé, j’ai finalement décidé de l’écrire
moi-même. »
Édité et ré-édité de nombreuses fois à pratiquement 300.000 exemplaires « Histoire de l’art
et des styles » a déjà fait le bonheur de nombreux étudiants et amateurs d’histoire de l’art.
Les livres seront disponibles sur place au prix de 3€ seulement.
1. Égypte & Orient Ancien – 10/01
2. Grèce archaïque, classique et
hellénistique - 17/01
3. Étrurie et Rome – 31/01
4. Civilisations celtiques – 7/02
5. Byzance et Haut Moyen-Âge – 14/02
6. Moyen-Âge roman et gothique – 7/03

7. Renaissance et Maniérisme – 14/03
8. Baroque et rococo – 21/03
9. Néo-classicisme – 28/03
10. 19ème siècle – 4/04
11. 19ème et 20ème siècle – 11/04
12. 20ème siècle – 18/04

Soyons pratiques
n Cycle de 12 conférences de 10 à 12h. les mardis 10, 17 & 31 janvier, 7 & 14 février,
7, 14, 21 & 28 mars, 4, 11 & 18 avril.
n Adresse du jour : Rue du Prince Royal 85/87,1050 Bruxelles
n Maximum 30 participants
n Clôture des inscriptions: 7 jours ouvrables avant chacune des conférences
n Inscriptions : www.leclubdelhistoire.com ou christian@leclubdelhistoire.com
n Prix: 180€ pour le cycle de 12 conférences ou 108€ pour 6 conférences à 6 dates au
choix mais à préciser à l’avance. Vous pouvez aussi réserver par conférence au prix de
20€, mais uniquement en contactant christian@leclubdelhistoire.com
n Les participants qui seraient inscrits à un voyage du Club à l’une des dates du cycle
seront remboursés de la conférence en question

