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FORUM DES SAVOIRS, CULTURE, CONFÉRENCE

Les arts de la Renaissance (3/6)
Le Forum des savoirs vous propose un cycle sur une nouvelle naissance de l’art idéal des
antiques grecs et romains. Thème de cette conférence : "Raphaël, peintre de l’harmonie".
 AJOUTER À MON CALENDRIER

Le cycle de conférences
Des génies italiens à l’architecture "à la française"
À la fois peintre, architecte, inventeur, physicien, biologiste, philosophe, Léonard de Vinci est le modèle
du génie universel. Michel-Ange, lui, est salué comme le plus grand sculpteur de son époque.
Du plafond de la chapelle Sixtine au chantier de Saint-Pierre de Rome, ses innovations s’exercent aussi
bien en peinture qu’en architecture. Quant à Raphaël, il révolutionne la tradition du portrait avant de
devenir le décorateur des appartements du Vatican.
Dans le domaine de la construction, quelques maîtres florentins vont au début du XV e siècle redécouvrir
les thèmes, les formes, et les techniques de l’antiquité classique.
Ce faisant, Brunelleschi, Michelozzo et Alberti vont bouleverser l’histoire de l’architecture.
Comment les formes de la Renaissance italienne ont-t-elles été adoptées dans le royaume de France ?
Comment les maîtres de la génération suivante ont-ils pu élaborer la belle architecture "à la française",
.

en réunissant traditions nationales et italianismes ?

Le conférencier
Marc Soléranski est historien d’art, dramaturge et conférencier national.

Les autres conférences proposées






Jeudi 12 mars, à 18h : Léonard de Vinci, génie de l’art et de la science
Jeudi 19 mars, à 18h : Michel-Ange, de l’humanisme à la violence
Jeudi 02 avril à 18h : Les débuts de l’architecture de la Renaissance à Florence
Jeudi 23 avril à 18h : Les châteaux de la Renaissance dans le Val de Loire
Jeudi 30 avril à 18h : Les grands chantiers de François Ier en Île-de-France

Tarifs
 Les 6 conférences : 48 € (individuel) ; 72 € (couple)
 Inscription à la conférence : 10 € (Chavillois) ; 5 € (étudiants et demandeurs d'emploi)
Vue plan

TÉLÉCHARGER
.
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RETOUR À LA LISTE



VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

