
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mardi 5 octobre 2021 – 19h30 
1. L’art au paléolithique supérieur  
(de -40 000 à -10 000 env.) 
Grottes ornées et art mobilier : iconographie, 
techniques et finalités. 
 
Mardi 19 octobre 2021 – 19h30 
2. La « révolution néolithique », du Proche-
Orient à l’Europe occidentale  
(de -10 000 à -2000 env.) 
Naissance des arts du feu, mégalithisme, nouvelles 
figurations et styles régionaux. 
 
Mardi 9 novembre 2021 – 19h30 
3. L’âge des métaux en Europe occidentale 
(de -2000 au début de notre ère) 
Tombes princières, trésors enfouis et héros de guerre 
 
Mardi 16 novembre 2021 – 19h30 
4. Égypte ancienne (1/2) – Représenter les 
hommes, les rois et les dieux  
(de -3500 env. au début de notre ère)  
Conventions, grands thèmes figuratifs, et évolution au 
cours des dynasties 
 
 

Mardi 30 novembre 2021 – 19h30 
5. Égypte ancienne (2/2) – Tombes et 
temples divins  
(de -3500 env. au début de notre ère)  
Une architecture pour l’éternité : rites funéraires, 
croyances et pratiques religieuses. 
 
Mardi 7 décembre 2021 – 19h30 
6. Le monde oriental (1/2) – Le berceau 
mésopotamien (de -4000 à -1500 env.) 
L’art au moment de l’apparition de l’écriture, des 
premières villes et des premiers « états » unifiés 
 
Mardi 4 janvier 2022 – 19h30 
7. Le monde oriental (2/2) – Les grands 
empires du Ier millénaire av. J.-C. 
Khorsabad, Ninive, Babylone, Persépolis… 
Raffinement et monumentalité des palais royaux. 
 
Mardi 11 janvier 2022 – 19h30 
8. Le monde grec (1/3) – Les civilisations 
préhelléniques de l’âge du Bronze  
(de -3000 à -1000 env.) 
Des cultures cycladiques aux civilisations palatiales 
de Crète et Mycènes  
 

COURS D’INITIATION À L’HISTOIRE DE L’ART 
SAINT-MANDÉ – CRESCO (4 avenue Pasteur) 

 

Programme 2021-2022 

Les cours sont animés par Eric Parmentier, historien de l’art, diplômé de l’École du Louvre, et s’adressent à 
tous, amateurs comme néophytes. Conçu sur trois ans, le programme dresse un panorama complet de 
l’histoire de l’art, de la Préhistoire à nos jours, avec des ouvertures sur les arts extra-occidentaux. 
 

Pour la première année, nous vous proposons un cycle de        
20 séances, allant de l’art paléolithique jusqu’aux 
Carolingiens (Xe siècle env.), en passant par les arts de la 
Chine et du Japon. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 25 janvier 2022 – 19h30 
9. Le monde grec (2/3) – La naissance des 
cités et la formation de l’art grec  
(IXe – VIe s. av. J.-C.) 
La cité, son organisation, ses dieux, ses sanctuaires 
et ses images (sculpture et céramique) 
 
Mardi 8 février 2022 – 19h30 
10. Le monde grec (3/3) – La Grèce 
classique et hellénistique (Ve – Ier s. av. J.-C.) 
La conquête des formes idéales, du « siècle de 
Périclès » à l’empire d’Alexandre Le Grand. 
 
Mardi 15 février 2022 – 19h30 
11. La culture étrusque (Xe – Ier s. av. J.-C.) 
Splendeurs des demeures funéraires : architecture, 
décor et mobilier 
 
Mardi 8 mars 2022 – 19h30 
12. Rome : de la République conquérante à 
l’Empire triomphant  
(VIe s. av. J.-C. – Ve ap. J.-C.) 
L’art du portrait, privé et impérial, l’urbanisme et les 
maisons privées : tout un monde en représentation 
 
Mardi 15 mars 2022 – 19h30 
13. L’art gallo-romain  
(Ier s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.) 
La fusion des traditions indigènes et des apports 
romains 

Mardi 29 mars 2022 – 19h30 
14. La naissance de l’art chrétien  
(IIIe – VIe s.) 
Du temps des persécutions au nouvel empire 
chrétien : élaboration et évolution de l’iconographie 
chrétienne, en Orient et en Occident 
 
Mardi 19 avril 2022 – 19h30 
15. L’art dans les royaumes « barbares »  
(Ve – VIIIe s.) 
Le goût de l’ornement, des Mérovingiens aux 
Wisigoths 
 
Mardi 17 mai 2022 – 19h30 
16. L’art byzantin (Ve s. – XVe s.) 
Nature et enjeux de l’image : l’empereur et le sacré, la 
crise iconoclaste 
 
Mardi 31 mai 2022 – 19h30 
17. La « renaissance carolingienne »  
(VIIIe s. – Xe s.) 
Au carrefour des cultures chrétiennes et de l’héritage 
antique et byzantin, le renouveau intellectuel et 
artistique sous Charlemagne 
 
Mardi 7 juin 2022 – 19h30 
18. Les arts de la Chine (1/2) 
Du Néolithique à la dynastie Tang : trésors de la Chine 
ancienne et impériale 
 
Mardi 14 juin 2022 – 19h30 
19. Les arts de la Chine (2/2) 
De la dynastie Song au dernier empereur : trésors de 
la Chine impériale  
 
Mardi 21 juin 2022 
20. Les arts du Japon 
Œuvres choisies, de la statuaire bouddhique aux 
estampes d’Hokusai 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durée des cours : 1h30 environ. 
 

Tarifs 
Abonnement annuel (20 séances) – Plein tarif : 230,00 € / Tarif réduit* : 150,00 € 
A l’unité (cours au choix) – Plein tarif : 14,00 € / Tarif réduit* : 9,00 € 
(* moins de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux) 
 

Réservation et paiement sur  jeveuxvoir.net 
 
Des visites guidées dans les musées parisiens sont également proposées tout au long de l’année,  
en complément de ces cours (informations et tarifs sur jeveuxvoir.net). 

Conférences et visites guidées en Île-de-France, 
cours en ligne… Retrouvez toute notre actualité sur 
les réseaux sociaux et sur  jeveuxvoir.net 


