
l’été au Louvre⏐Ecole du Louvre⏐2009    

cours d’été 
 
 
 

séries  
 
 
 

 Mécénats princiers  
et création artistique  
à la Renaissance en Italie 
pour consulter le programme, cliquez sur l’image 

 
 

 Manet 
pour consulter le programme, cliquez sur l’image 

 
 

 

 L’art héraldique du Moyen Age 
pour consulter le programme, cliquez sur l’image 

 
 

 
 L’Expressionnisme au XXe siècle 

pour consulter le programme, cliquez sur l’image 

 
 

 

 Mythes peints, mythes sculptés  
Des dieux et des héros grecs 
pour consulter le programme, cliquez sur l’image 

 
 

 
 

 L’art dans tous ses états !  
Ou l’art contemporain  
et l’annexion des marges 
pour consulter le programme, cliquez sur l’image 

 
 

 Voir pour croire  
la représentation du divin  
dans l’art de la Renaissance italienne 
pour consulter le programme, cliquez sur l’image 

 
 
 

 Le bain et le miroir  
Soins du corps et cosmétiques  
à la Renaissance 
pour consulter le programme, cliquez sur l’image 

 
 
 

 Vivre à Paris sous la Révolution 
pour consulter le programme, cliquez sur l’image 

  
 

____________________________________________________________________________  
 

 
série 1 

du 22 juin au 26 juin 
(9h30-13h00) 

3 visites d’application 

 
 

série 2 
du 29 juin au 3 juillet 

(9h30-13h00) 
3 visites d’application 

 
 

série 3 
du 29 juin au 3 juillet 

(18h30-20h00) 
1 visite d’application 

 
 

série 4 
du 6 juillet au 10 juillet 

(9h30-13h00) 
3 visites d’application 

 
 

série 5 
du 6 juillet au 10 juillet 

(18h30-20h00) 
1 visite d’application 

 
 

série 6 
du 15 juillet au 17 juillet 

(9h30-13h00) 
1 visite d’application 

 
 

série 7 
du 20 juillet au 24 juillet 

(9h30-13h00) 
3 visites d’application 

 
 

série 8 
du 20 juillet au 24 juillet 

(18h30-20h00) 
1 visite d’application 

 
 

série 9 
du 27 juillet au 31 juillet 

(9h30-13h00) 
3 visites d’application 

_____________________________________________________________________________________________ 
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cours d’été 
 
 
 

mécénats princiers  
et création artistique à la Renaissance en Italie 

 
 

 Au XVe siècle, le morcellement politique de l’Italie se décline en une 
mosaïque d’entités d’importance et de taille variable, favorisant une société 
aristocratique et « féodale ». C’est l’âge du prince, en sa cour, qui pour assurer 
sa légitimité, sollicite aussi bien les moyens de la culture humaniste nourrie 
des grands modèles de l’Antiquité, qu’il entretient l’idéal chevaleresque. 
Comme preuve de son « bon gouvernement » et afin d’en assurer la visibilité, 
le prince se doit d’aménager et d’embellir sa demeure, sa ville et son territoire 
en favorisant la création artistique qui lui assure, comme à ses acteurs, gloire 
et renommée. 
À travers le jeu des alliances diplomatiques et matrimoniales, l’art d’esprit 
renaissant se diffuse, comme le goût pour l’ars nova flamand qui pénètre 
largement la péninsule. L’artiste est pleinement sollicité dans la multitude  
de ses talents, tant dans l’intimité savante du studiolo qu’au rythme des rituels 
de la cour et des besoins civils, religieux et militaires. 
Au XVIe siècle, l’Italie est le théâtre de la lutte pour l’hégémonie des 
grandes monarchies européennes et passe largement sous la coupe des 
Habsbourg. Le génie artistique est à son apogée à Rome dans la grande 
opération de rénovation de la ville orchestrée par les papes avant qu’elle 
ne devienne la capitale de la Contre-Réforme, comme à Venise où règne 
Titien à la renommée internationale, et dans les brillantes cours de l’Italie 
septentrionale qui imposent leur modèle à l’Europe. 
 
Lundi 22 juin 2009 
Introduction générale 
9h30-11h00 
L’âge des princes. 
11h30-13h00 : 
L’artiste à la cour. 
 

Mardi 23 juin 2009 

9h30-11h00 
Florence, de Côme à Laurent de Médicis. La diffusion de l’art florentin. 
11h30-13h00 

première série  
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
par Emmanuel Stiller, 
chargé de cours et de travaux dirigés  
devant les oeuvres, Ecole du Louvre 

 
 

 Visites d’application  
Musée du Louvre  
L’art en Italie au Quattrocento 

Musée du Louvre  
L’art en Italie au XVIe siècle 

Musée du Petit Palais  
L’art de la Renaissance au Petit Palais 
 

 
Le musée du Louvre sur internet  
cliquez sur l’image 
 

 
 
 
 

 
Le musée du Petit Palais sur internet  
cliquez sur l’image 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Le royaume de Naples. La cour d’Alfonso d’Aragon.  
 

Mercredi 24 juin 2009 
Identités des cours des princes condottieres 
9h30-11h00 
Urbino. 
11h30-13h00 
Ferrare et Mantoue. 
 

Jeudi 25 juin 2009 

9h30-11h00 
Le duché de Milan. Léonard de Vinci à la cour des Sforza. 
11h30-13h00 
La Rome des papes au XVIe siècle. 
 

Vendredi 26 juin 2009 

9h30-11h00 
A Venise : villas palladiennes et gloire internationale du Titien. 
11h30-13h00 
Les cours à l’heure du Maniérisme. Diffusion européenne : Fontainebleau et Prague. 

http://www.louvre.fr/
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6228


l’été au Louvre⏐Ecole du Louvre⏐2009  
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Manet  
 
 
 

 « Bizarre, vous avez dit bizarre !… »  
Figure célèbre et pourtant mystérieuse, considéré le plus souvent comme  
le chef de file de l’Impressionnisme, Edouard Manet reste un artiste 
insaisissable, entre tradition et innovation. « Premier des peintres modernes » 
ou « dernier des peintres classiques » ? Auteur scandaleux d’ « Olympia »  
et du « Déjeuner sur l’herbe ». Peintre français, parisien, grand bourgeois 
érudit, préférant à l’enseignement d’un maître issu de l’Académie  
la fréquentation des musées et le modèle de ses illustres prédécesseurs, Titien, 
Velasquez ou Courbet, personnage pourtant « infréquentable » selon ses 
contemporains, provocateur, indépendant, ironique et frondeur, sulfureux  
et  provocateur, indécent, même… Bizarre ! 
Incompris, « Refusé » par la critique, il est soutenu par le jugement inspiré 
et éclairé de Baudelaire, par l’enthousiasme, un temps, de Zola, puis par 
l’admiration de Stéphane Mallarmé. 
Du paysage à la figure, de la composition en atelier au plein-air de la peinture 
« sur le motif », à la marge de l’Impressionnisme, Manet est un précurseur  
de la modernité, par le choix de ses sujets, mais surtout par la manière de les 
peindre, père fondateur de l’avant-garde. 
« Manet et manebit » pour ne citer que Paul Valéry… 
 
Lundi 29 juin 2009 

9h30-11h00 
Manet, peintre du XIXe siècle français. L’apprentissage et les maîtres (I). 
11h30-13h00 
Manet, peintre du XIXe siècle français. L’apprentissage et les maîtres (II). 

deuxième série  
 
 
 

 
 

par Danièle Bloch,  
chargée de cours,  
Ecole du Louvre et Université Paris XIII 

 
 

 Visites d’application  
Musée d’Orsay  
Manet 
Les Impressionnistes 
Les voies ouvertes par l’Impressionnisme 

 
 
Le musée d’Orsay sur internet 
cliquez sur l’image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Mardi 30 juin 2009 

9h30-11h00 
« Le Déjeuner sur l’herbe », « Olympia »,  
le Salon des Refusés, le Salon officiel (I). 
11h30-13h00 
« Le Déjeuner sur l’herbe », « Olympia »,  
le Salon des Refusés, le Salon officiel (II). 
 

Mercredi 1er juillet 2009 

9h30-11h00 
Manet, peintre impressionniste ? (I). 
11h30-13h00 
Manet, peintre impressionniste ? (II). 
 

Jeudi 2 juillet 2009 

9h30-11h00 
La disparition du sujet ou le tableau comme objet pictural spécifique (I). 
11h30-13h00 
La disparition du sujet ou le tableau comme objet pictural spécifique (II). 
 

Vendredi 3 juillet 2009 

9h30-11h00 
Manet, peintre « moderne ». La notion d’avant-garde (I). 
11h30-13h00 
Manet, peintre « moderne ». La notion d’avant-garde (II). 

http://www.musee-orsay.fr


l’été au Louvre⏐Ecole du Louvre⏐2009    

cours d’été  
le soir 

 
 
 

l’art héraldique du Moyen Age 
 
 
 

 A la fois signes d’identité, marques de possession et ornements 
décoratifs, les armoiries ont pris place, du XIIe au XVe siècle, sur de très 
nombreux objets et oeuvres d’art à qui elles ont apporté un état-civil : leur 
étude est bien souvent le seul moyen dont nous disposons aujourd'hui 
pour situer ces oeuvres et ces objets dans l'espace et dans le temps. Edifices 
et monuments ne sont pas en reste qui peu à peu se couvrent d’armoiries. 
Dès la fin du XIIIe siècle, les églises deviennent ainsi de véritables « musées 
héraldiques » : on trouve des armoiries sur les sols, sur les murs, sur les 
vitraux, sur les plafonds, sur les objets et les vêtements du culte. Partout, 
leur représentation, rigoureusement codée par les règles du blason, donne 
naissance à un art original – l’art héraldique – dont l’apogée se situe au XVe 
siècle, et à une symbolique dont l’influence s’étend très au-delà du seul 
domaine des armoiries. 
 
Lundi 29 juin 2009 

18h30-20h00 
Origines, apparitions et diffusions des armoiries. 
 

Mardi 30 juin 2009 

18h30-20h00 
Figures et couleurs : les règles du blason et la stylisation héraldique. 
 

Mercredi 1er juillet 2009 

18h30-20h00 
Une image romane : la lecture des armoiries et la langue du blason. 
 

Jeudi 2 juillet 2009 

18h30-20h00 
L’héraldique au service de l’histoire de l’art. 
 

Vendredi 3 juillet 2009 

18h30-20h00 
Les armoiries imaginaires et la symbolique héraldique. 

 
 

 

troisième série  ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

par Michel Pastoureau, 
directeur d’études,  
Ecole pratique des hautes études 

 
 

 Visite d’application  
le samedi 4 juillet 2009 
Musée national du Moyen Age 
Thermes de Cluny  
Parcours héraldique 

 
Le musée national du Moyen-Age  
sur internet 
cliquez sur l’image 

 
 
 

http://www.musee-moyenage.fr/
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l’Expressionnisme au XXe siècle 
 
 
 

 Nourri d’un sentiment d’inquiétude, l’Expressionnisme s’impose  
au tournant du XXe siècle à de jeunes artistes en France, en Allemagne  
ou en Autriche. Révoltés vis-à-vis d’une société bourgeoise qui les 
étouffe, ils développent alors une peinture d’intuition ou d’impulsion  
où la violence des formes et de la couleur permet même à certains  
de s’échapper du réel. L’artiste désormais s’exprime pour se libérer, pour 
exorciser ses démons intérieurs et accuser la société responsable de ses 
maux et non plus pour lui plaire. 
Les chocs successifs des deux guerres mondiales vont révéler la brutalité 
d’un monde plongé dans la barbarie auquel les artistes répondent par 
l’illustration de la désespérance, de la cruauté du réel et des angoisses 
suscitées par la découverte des charniers des camps de concentration  
et l’emploi de la bombe atomique. Et l’art va dresser le constat sans 
concession de la misère d’un univers dévasté dans lequel l’homme  
a perdu tous ses repères. 
 
Lundi 6 juillet 2009 

9h30-11h00 
Aux sources de l’Expressionnisme :  
Vincent Van Gogh, James Ensor et Edvard Munch. 
11h30-13h00 
Du Fauvisme à l’Expressionnisme allemand. 
 

Mardi 7 juillet 2009 

9h30-11h00 
L’angoisse de l’entre-deux-guerres en Allemagne :  
Nouvelle Objectivité et Réalisme magique. 
11h30-13h00 
L’Expressionnisme viennois :  
de Gustav Klimt, Egon Schiele et Oskar Kokoshka à l’Actionnisme. 
 

Mercredi 8 juillet 2009 

9h30-11h00 
Réalité et Expressionnisme dans les pays du Nord :  
de Gustav de Smet, Fritz van des Berghe  
et Constant Permeke au groupe Cobra. 
11h30-13h00 
Expressionnisme en France entre les deux guerres :  
Goerg, Gromaire, La Patellière, Rouault, Fautrier. 
 

Jeudi 9 juillet 2009 

9h30-11h00 
De Soutine à Bacon : la figure écorchée. 
11h30-13h00 
Expressionnisme et misérabilisme en France :  

quatrième série  
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 

par Dominique Dupuis-Labbé, 
conservatrice en chef, département  
des collections, Direction des Musées de France 

 
 

 Visites d’application  
Musée national d’art moderne,  
Centre Georges Pompidou 
Musée national de l’Orangerie 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
 
Le musée national d’art moderne  
sur Internet 
cliquez sur l’image 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le musée national de l’Orangerie  
sur Internet 
cliquez sur l’image 

 
 
 
 
 
 
Le musée d’art moderne de la Ville de Paris 
sur Internet 
cliquez sur l’image 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Francis Gruber, Bernard Buffet et Paul Rebeyrolle. 
 

 
 

http://www.centrepompidou.fr/
http://www.musee-orangerie.fr/
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6450
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suite 
 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Vendredi 10 juillet 2009 

9h30-11h00 : 
L’Expressionnisme sur le continent américain (I) :  
la revendication sociale latino-américaine  
de Diego Rivera, Clemente Orozco et David Alfaro Siqueiros. 
11h30-13h00 
L’Expressionnisme sur le continent américain (II) :  
l’Expressionnisme abstrait de l’Ecole de New York. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



l’été au Louvre⏐Ecole du Louvre⏐2009 

cours d’été 
le soir 

 
 
 

mythes peints, mythes sculptés. Des dieux et des héros grecs 
 
 
 

 La mythologie grecque, familière à tous, n’est pas un texte révélé, 
réuni dans un seul ouvrage, mais la somme de traditions orales reprises  
et développées par Homère, Hésiode et les auteurs tragiques. 
L’iconographie de ces mythes, leur mise en image, fournit un répertoire 
fécond aux artistes grecs pour que vases, autels ou temples offrent des 
messages riches de sens, pouvant varier selon leur contexte ou leur 
époque de réalisation. 
Un épilogue romain permettra de mettre en regard les usages de ceux qui 
apprirent tant à l’école des Grecs, tout en renouvelant largement l’usage 
des images. 
 
 

Lundi 6 juillet 2009 

18h30-20h00 
Des dieux au banquet. Le développement des cycles épiques  
dans la céramique attique du VIe siècle av. J.-C. 
par Florence Le Bars, 
doctorante en archéologie grecque, chargée de cours, Ecole du Louvre 
 

Mardi 7 juillet 2009 

18h30-20h00 
Le calme et la fureur aux frontons des temples. De Corfou à Olympie,  
épopées et mythes fondateurs aux VIe et Ve siècles av. J.-C. 
Ludovic Laugier, 
ingénieur d’études, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre 
 

cinquième série  
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 

direction scientifique : 
Ludovic Laugier, 
ingénieur d’études,  
département des antiquités grecques, étrusques 
et romaines, musée du Louvre 

 
 

 Visite d’application  
le samedi 11 juillet 2009 
Musée du Louvre, département des 
antiquités grecques, étrusques et romaines 
« Du maître du Dipylon  
au peintre de Suessula, d’Olympie au Parthénon » 

 
 
Le musée du Louvre sur internet 
cliquez sur l’image 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

Mercredi 8 juillet 2009 

18h30-20h00 
Le Parthénon et l’Athéna Parthénos.  
La mythologie grecque au service de la Cité. 
Ludovic Laugier. 
 

Jeudi 9 juillet 2009 

18h30-20h00 
Mythes et idéologie dynastiques.  
L’autel de Pergame et les décors sculptés dans les royaumes hellénistiques. 
Néguine Mathieux, 
ingénieur d’études, département des antiquités grecques, étrusques et romaines, musée du Louvre 
 

Vendredi 10 juillet 2009 

18h30-20h00 
Epilogue. Mythe et politique à Rome,  
le monde des images et le pouvoir à l’époque impériale. 
Ludovic Laugier. 

 

http://www.louvre.fr/
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l’art dans tous ses états ! 
ou l’art contemporain et l’annexion des marges 

 
 
 

 Panorama d’un art qui se crée, d’une histoire qui s’écrit, ce cycle 
abordera les années 60 à nos jours sous l’angle de l’explosion des catégories 
artistiques classiques, car, des Beaux-Arts à la « constellation des arts 
plastiques » (Denys Riout), les artistes font preuve d’une formidable 
inventivité et proposent de nouvelles postures. 
Etre dérouté, ému, perplexe, intéressé, énervé, enchanté… voilà bien 
quelques unes des innombrables réactions que suscite l’art contemporain, 
qui, s’il ouvre des perspectives nouvelles, dérange aussi nos habitudes. 
Voilà pourquoi cet enseignement vous propose des clés de lecture,  
en apprenant à regarder les oeuvres, à déceler les filiations et à entrer dans 
ces visions d’artistes, afin d’aborder cet art en prise (aux prises ?) avec 
notre monde en mouvement et sa représentation plastique. 
 
Mercredi 15 juillet 2009 

9h30-11h00 
Nouvelles matières, nouveaux matériaux, nouveaux médiums :  
l’artiste explorateur (I). 
11h30-13h00 
Nouvelles matières, nouveaux matériaux, nouveaux médiums : 

sixième série  
 

___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

par Isaline Bouchet, 
doctorante en esthétique et sciences de l’art, 
chargée de cours, Ecole du Louvre 

 
 

 Visite d’application  
Le Musée d’art contemporain  
du Val de Marne (Mac/Val) 
 
 
Le Mac/Val su Internet r 
cliquez sur l’image 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

l’artiste explorateur (II). 
 

Jeudi 16 juillet 2009 

9h30-11h00 
Le corps et l’esprit : l’artiste acteur, l’artiste philosophe (I). 
11h30-13h00 
Le corps et l’esprit : l’artiste acteur, l’artiste philosophe (II). 
 

Vendredi 17 juillet 2009 

9h30-11h00 
Histoire, géographie et engagement : l’artiste dans le monde contemporain (I). 
11h30-13h00 
Histoire, géographie et engagement : l’artiste dans le monde contemporain (II). 

http://www.macval.fr/
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____________ voir pour croire, la représentation du divin  

dans l’art de la Renaissance italienne 
 
 

 Les oeuvres de Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël ou Titien – pour 
ne citer que les plus fameux artistes de la Renaissance italienne - 
appartiennent majoritairement à la sphère sacrée. Or, pour comprendre  
la portée religieuse, la fonction et la destination de ces créations, il faut les 
associer aux réflexions théologiques et au cérémonial liturgique de leur temps. 
Ce cycle, qui entend questionner les liens entre art et religion durant les XVe 
et XVIe siècles en Italie, sera l’occasion d’examiner les solutions plastiques  
et iconographiques inventées par les artistes pour susciter la dévotion, donner 
visibilité aux mystères sacrés, ou encore permettre au fidèle, par  
la contemplation esthétique, de « rencontrer » le divin. 
 
Lundi 20 juillet 2009 

9h30-11h00 
Instruire, célébrer, émouvoir : fonctions et destinations des images religieuses. 
Guillaume Cassegrain, 
maître de conférences, Université de Lyon II 
11h30-13h00 
Raconter des histoires saintes. Alberti et la tradition narrative 
(Masaccio, Piero della Francesca, Carpaccio, Raphaël) 
Guillaume Cassegrain. 
 

Mardi 21 juillet 2009 

9h30-11h00 
Des images à pleurer. La peinture de dévotion et la lecture affective 
(Bellini, Antonello da Messina, Mantegna…). 
Guillaume Cassegrain. 
11h30-13h00 
Aimer voir. Mises en scènes de la peinture, la peinture mise en scène 
(Sebastiano del Piombo, Titien, Tintoret, le Baroche). 
Guillaume Cassegrain. 
 

Mercredi 22 juillet 2009 

9h30-11h00 
Les troubles du regard (Lotto, Tintoret, Véronèse). 
Guillaume Cassegrain. 
11h30-13h00 
Trahison et sacrifice : la dernière Cène de Léonard de Vinci. 
Jérémie Koering, 
docteur en histoire de l’art, chargé de cours, Ecole du Louvre 
 

Jeudi 23 juillet 2009 

9h30-11h00 
Passion (s) :  
du Sacro Monte de Varallo à la Scuola Grande di San Rocco de Tintoret 
Cyril Gerbron, 
doctorant en histoire de l’art, chargé de cours, Ecole du Louvre 
11h30-13h00 
Le Christ est mort… : de la Déposition à la Mise au Tombeau 
(Pontormo, Michel-Ange, Raphaël…). 
Jérémie Koering. 
 
 

__

_______________ ______________ __________________________________septième série  
 
 

 
 
 

direction scientifique : 
Jérémie Koering, 
docteur en histoire de l’art,  
chargé de cours, Ecole du Louvre 

 
 

 Visites d’application  
Musée du Louvre 
département des peintures 
Jean-Baptiste, prophète du Christ 
Dévoiler le mystère : images de l’Incarnation 
Véronèse entre profane et sacré 
 

 
Le musée du Louvre sur internet 
cliquez sur l’image 
 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

http://www.louvre.fr/
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suite 
 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Vendredi 24 juillet 2009 

9h30-11h00 
Vive le Christ ! : de la Résurrection aux Apparitions  
(Piero della Francesca, Véronèse, Titien) 
Cyril Gerbron. 
11h30-13h00 
L’aura du pape : les Stanze de Raphaël au Vatican. 
Jérémie Koering. 



l’été au Louvre⏐Ecole du Louvre⏐2009    

cours d’été 
le soir 

 
 
 

le bain et le miroir 
soins du corps et cosmétiques à la Renaissance 

 
 

 A la Renaissance, un genre pictural nouveau voit le jour avec le « portrait 
nu », et de nombreuses « femmes à la toilette » sont exécutées. Quelles sont 
les raisons de ce nouveau genre ?  
En lien avec l’exposition présentée au Musée national de la Renaissance (du 
20 mai au 21 septembre 2009), ce cycle esquissera une réponse à cette 
question en évoquant, dans un premier temps, et contrairement aux idées 
reçues, l’attention portée par les hommes de la Renaissance à la propreté  
et l’hygiène corporelle. La mise en beauté par le biais de soins corporels  
et de cosmétiques sera également étudiée ainsi que les objets, des plus 
somptueux aux plus insolites, utilisés pour ce cérémonial. Ainsi, sera 
rendue aux bains et à la toilette de la Renaissance toute leur dimension 
esthétique et sociale, aujourd’hui oubliée. 
 
Lundi 20 juillet 2009 

18h30-20h00 
Les bains à la Renaissance : images et réalités, 
Michèle Bimbenet-Privat, 
conservateur en chef, musée national de la Renaissance, château d’Ecouen 
professeur associé en histoire de l’art, Université de Paris IV - Sorbonne 
commissaire de l’exposition « Le bain et le miroir » 
 

Mardi 21 juillet 2009 

18h30-20h00 
Les bains dans l’architecture palatiale de la Renaissance en France. 
Ronan Bouttier, 
chargé de cours, Université de Paris IV 
 

Mercredi 22 juillet 2009 

18h30-20h00 
La dame à sa toilette, un genre à la croisée des genres. 
Cécile Scaillierez, 
conservatrice en chef du patrimoine, département des peintures, musée du Louvre 
 

Jeudi 23 juillet 2009 

18h30-20h00 
Le parfum à la Renaissance : médicament ou instrument de séduction ? 
Annick Le Guérer, 
anthropologue et philosophe, chercheuse associée, LIMSIC, Université de Bourgogne 
 

Vendredi 24 juillet 2009 

18h30-20h00 
La Toilette, entre Renaissance et Classicisme : des images aux objets. 
Michèle Bimbenet-Privat. 

______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ huitième série  
 
 

 
 

Direction scientifique :  
Michèle Bimbenet-Privat, 
conservateur en chef,  
musée national de la Renaissance,  
château d’Ecouen 
professeur associé en histoire de l’art,  
Université Paris IV - Sorbonne 
commissaire de l’exposition Le bain et le miroir 

 
 

 Visites d’application  
Musée national de la Renaissance, 
château d’Ecouen 
Visite de l’exposition « Le bain et le miroir. 
Soins du corps et cosmétiques à la Renaissance » 
 

 
 
Le musée national de la Renaissance  
sur internet 
cliquez sur l’image 
 
 
 
 
 
 

http://www.musee-renaissance.fr/


l’été au Louvre⏐Ecole du Louvre⏐2009    

cours d’été 
 
 
 

vivre à Paris sous la Révolution 
 
 
 

 Découvrez le Paris multiple et changeant de la décennie révolutionnaire.  
Riche de bouleversements politiques et de transformations sociales,  
de destins héroïques et de trophées cumulés, la Révolution fait de Paris 
sinon la capitale du monde moderne, du moins « cette ville qui fixe 
éternellement les regards du monde entier » (Louis-Sébastien Mercier). 
Après une approche panoramique de la cité, qui permettra d’appréhender  
sa physionomie et sa population, le parcours se poursuivra dans les lieux  
où la liberté s’est exercée au plus haut degré : moeurs, opinions et usages 
citoyens s’observent au Palais-Royal et dans les théâtres mieux qu’ailleurs. 
L’atelier du peintre Jacques-Louis David apparaît comme le laboratoire  
de l’engagement républicain autant que de l’avant-garde artistique  
de l’Europe. Les conquêtes européennes de la Révolution, drainant à Paris les 
chefs-d’oeuvre canoniques de l’art occidental, font également de la capitale  
le centre universel des arts. Le mobilier et le vêtement achèvent de donner  
à l’univers visuel des années 1790 le sceau de l’invention et de la modernité. 
 
Lundi 27 juillet 2009 
Introduction générale 
9h30-11h00 : 
Vivre à Paris (1789-1799) (I). 
Vincent Denis, 
maître de conférences en histoire moderne, Université de Paris I,  
Centre d’histoire du monde moderne et des révolutions 
11h30-13h00 : 
Vivre à Paris (1789-1799) (II). 
Vincent Denis. 
 

Mardi 28 juillet 2009 
Culture et sociabilité 
9h30-11h00 
Du Palais-Royal au Palais-Egalité :  
lieux d’intrigues et de commerces en tous genres. 
Joëlle Raineau, 
chargée d’études documentaires, Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
11h30-13h00 
Le théâtre et son public sous la Révolution. 
Cyril Lécosse, 
doctorant en histoire de l’art, chargé de cours au Mobilier National 
 

Mercredi 29 juillet 2009 
La capitale universelle des arts 
9h30-11h00 
Le patrimoine de la liberté :  

_______________________________________________________________ _____________neuvième série  
 
 

 
 
 

direction scientifique : 
Mehdi Korchane, 
docteur en histoire de l’art 

 
 

 Visites d’application  
Musée du Louvre,  
département des peintures  
Autour de David 

Musée du Louvre,  
département des sculptures 
Parcours néoclassique 

Musée Carnavalet 
 
 
Le musée du Louvre sur internet 
cliquez sur l’image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le musée Carnavalet sur internet 
cliquez sur l’image 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

regards français et étrangers sur le Museum national. 
Mehdi Korchane, 
docteur en histoire de l’art 
11h30-13h00 
Le Salon des Artistes Vivants à l’épreuve de la Révolution. 
Mehdi Korchane. 
 

http://www.louvre.fr/
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6468


l’été au Louvre⏐Ecole du Louvre⏐2009    

cours d’été 
 
 
 

suite 
 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Jeudi 30 juillet 2009 
L’atelier engagé : David et ses élèves 
9h30-11h00 
L’atelier de David au service de la République. 
Cyril Lécosse.  
11h30-13h00 
A la conquête de l’indépendance : les élèves de David sous le Directoire. 
Cyril Lécosse.  
 

Vendredi 31 juillet 2009 
Ornement 
9h30-11h00 
A la recherche d’un décor « incroyable » et « merveilleux » : 
l’intérieur privé sous le Directoire et le Consulat. 
Anne Lafont, 
docteur en histoire de l’art, Institut national d’histoire de l’art 
11h30-13h00 
Tout en coton et en simplicité, la mode aussi fait sa révolution. 
Catherine Join-Dieterle, 
conservatrice générale honoraire du patrimoine, historienne de la mode 


