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HISTOIRE DE L’ART

Animée par Stéphanie DAGAND
L’histoire de l’art continue cette saison sous forme de 9 conférences 
mensuelles d’1h30 chacune les lundis après-midi, et nous vous proposons en 
plus 2 stages d’enseignement spécialisés sur l’architecture sous forme 
d’ateliers (20 personnes max); Ci dessous le détail

1°) LES CONFERENCES

Les conférences concernant l’histoire des Arts visuels vont aborder une 
diversité de champs en architecture, sculpture, dessin et peinture. L’amplitude 
et la diversité de ces domaines artistiques permettent d’aborder l’histoire des 
arts dans la transversalité nécessaire à un savoir réflexif et mobile. Les sujets 
proposés cette année sont variés : on va questionner l’évolution des techniques 
de la sculpture aux arts graphiques et picturaux, on va aborder des 
mouvements avec le land art et le Dadaïsme, mais aussi des thématiques telles 
que l’art et le confinement, la couleur dans l’art et la métamorphose.

Une conférence  par mois d’1h30, les lundis. à  13h30 ou à 15h15 
salle Martinet, 15 avenue des Iles , Annecy
En 2020: 5 octobre, 2 nov , 7 dec
En 2021: 4 jan, 1 fev, 1 mars, 29 mars, 3 mai, 7 juin 

Tarif: 30€ 
Le thème des séances: 
1 SEANCE / L’ART ET LE CONFINEMENT: La première conférence nous 
permettra d’aborder et de questionner le contexte particulier du confinement 
en sollicitant des références issues de l’histoire de l’art.
1 SEANCE / SCULPTURE CONTEMPORAINE 
1 SEANCE / LAND ART
1 SEANCE / LES ARTS GRAPHIQUES
2 SEANCES / LA PEINTURE D’AVANT-GARDE -  
1 SEANCE / « DADA »
1 SEANCE / LA COULEUR DANS L’ART 
1 SEANCE / METAMORPHOSE

CONFÉRENCE MENSUELLE
2°) LES STAGES

Stage n°1: Comment l’architecture intéresse nos sens ?
Descriptif: Connaître les notions élémentaires de l’architecture :
les matériaux, les éléments de base et l’organisation du bâtiment.
Des références soigneusement sélectionnées viennent illustrer ces
principes fondamentaux. Ce stage rapide est une sorte d’introduction
pour mieux comprendre et appréhender le langage architectural.

Organisation :
Calendrier : Deuxième semaine des vacances de Toussaint : du 26 au 30 
octobre : tous les jours uniquement le matin.
Format : 4 cours de 1H30
Tarif : 20€
Effectifs : Des cours de 20 personnes maximum.
Salle: à préciser 
Un livret vous sera fourni pour support des cours 

Stage n°2:  Guide des styles architecturaux
Descriptif: Des cours qui donnent les clés nécessaires pour apprendre à 
connaître et/ou reconnaître les styles architecturaux. Vous apprendrez ce que 
sont : la stéréotomie, les colonnes ioniques et doriques, les chapiteaux romans, 
le bossage, la colonne torse, les styles art nouveau et art déco...Une 
présentation chronologique va fournir des repères précis qui feront de vous 
un véritable amateur éclairé.

Organisation :
Calendrier : les lundis d'avril, mai, juin 
Format : 8 cours de 1H30. Le matin ou début d’après-midi. 
Effectifs : Des cours de 20 personnes maximum
Salle: à préciser
Un livret vous sera fourni pour support des cours
Tarif : 40 euros
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