Art et culture - Histoire de l'Art

Description

Ce cours propose une étude approfondie des grands mouvements artistiques de l'histoire de
l'humanité. Il retrace le destin des plus grands artistes et analyse les étapes clés de l'histoire de
l'art, de la préhistoire au XXe siècle. Ce parcours propose donc une approche technique et
historique de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, voire de l'orfèvrerie.

Contenu

Ce cours propose un historique de la peinture, de la sculpture et de l'architecture, couvrant 10
siècles de la préhistoire à l'art contemporain, sur une durée de cinq ans environ. Les thèmes de
chaque année de cours figurent dans notre programme général. Le cours aborde donc les
périodes suivantes.
Préhistoire
Antiquité : l'art grec et romain
Les arts chrétien et byzantin
L'art barbare
L'art roman et gothique
E Quattrocento
Le XVIe siècle
Le XVIIe siècle : l'art classique et baroque
Le Baroque :XVIIe siècle(suite) et XVIIIe siècle
Le XIXe siècle
Le XXe siècle
L'art contemporain Il s'agit d'une présentation des grandes réalisations artistiques (églises,
palais, fresques, sculptures, peintures,…) et des artistes les plus importants illustrant ces
différents styles et époques. Présentation des différentes techniques artistiques.

Prérequis
Aucun
Groupe cible

Adultes

Objectifs
Introduction générale à l'histoire de l'art occidental, de la préhistoire à l'art contemporain.
Découverte du contexte historique, des techniques, des grandes réalisations artistiques, (en
architecture, sculpture et peinture), afin de mieux apprécier les oeuvres d'art et d'apprendre à
reconnaître une époque, un style ou un artiste.
Méthodologie/Didactique

Exposés illustrés de nombreuses photographies et de textes.
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Art et culture - Histoire de l'Art

Date

16.03.2020 - 06.04.2020 / E_1388559

Horaire

20:10 - 21:40 h

Jours

Lu

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

16.03.2020

20:10 - 21:40

2 Lu

23.03.2020

20:10 - 21:40

3 Lu

30.03.2020

20:10 - 21:40

4 Lu

06.04.2020

20:10 - 21:40

8.00 périodes à 50 minutes

143.20
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