COURS D’HISTOIRE DE L’ART
(Différentes sessions au choix, en italien ou en français)
par Barbara Musetti, docteur en histoire de l’art

Cours Parcours : voyage en Italie au travers de ses musées les plus prestigieux
A chaque séance, vous parcourrez une région italienne en découvrant l’une de ses principales collections d’art.
Ce séminaire s’adresse à tous ceux qui désirent visiter l’Italie par le biais de ses trésors artistiques. La
connaissance des différentes typologies muséographiques mettra en évidence le rapport très étroit qui existe
entre un musée et les lieux qui l’ont produit.

Cycles de cours du 23 septembre au 16 décembre 2013
Du 23 septembre au 9 décembre 2013, 10 cours de 1 heure 30 (cours en italien à partir du niveau moyen –
cours en français pour les débutants). Les cours se dérouleront selon le programme suivant :
Cours n° 1 - Toscana : Firenze, Museo degli Uffizi 1
Cours n° 2 - Toscana : Firenze, Museo degli Uffizi 2
Cours n° 3 - Toscana : Siena, Palazzo pubblico e museo municipale
Cours n° 4 - Liguria : Genova, Palazzo Bianco-Palazzo Rosso. La strada museo
Cours n° 5 - Sicilia : Palermo, Galleria regionale della Sicilia, Palazzo Abatellis
Cours n° 6 - Valle d'Aosta : La via dei castelli (tutta la regione)
Cours n° 7 - Veneto : Venezia, Galleria dell'Accademia
Cours n° 8 - Veneto : le Ville Palladiane (tutta la regione)
Cours n° 9 - Veneto : Venezia, Le « Scuole »
Cours n° 10 - Emilia Romagna : Bologna, Pinacoteca nazionale
Calendrier des cours : Les lundis : 23 septembre, 30 septembre, 7 octobre, 14 octobre, 4 novembre, 18
novembre, 25 novembre, 2 décembre, 9 décembre et 16 décembre.
Trois horaires sont proposés : de 15h30 à 17h00 (session 1 en langue française) de 17h30 à 19h00 (session 2
en langue italienne) et de 19h20 à 20h50 (session 3 en langue italienne)
Tarif 10 cours : 190 euros - demandeurs d’emploi (sur justificatif) : 160 euros
Tarif cours à l’unité : 21 euros – demandeurs d’emploi (sur justificatif) 17 euros
Les cours se dérouleront à la Librairie Internationale V.O., 36 rue de Tournai – Lille (Métro Lille Flandre)

Inscriptions au cycle de cours « Cours - Parcours »
Les inscriptions peuvent se faire :
- par mail à lalibrairie.vo@wanadoo.fr
- par courrier à : Librairie Internationale V.O., 36, rue de Tournai, 59000 Lille
Règlement de la totalité des cours par chèque au plus tard le 20 septembre (date de réception du chèque).
Le chèque doit être libellé à l’ordre de : Librairie Internationale V.O.
Les chèques ne seront encaissés qu’après le premier cours.
Pour tout désistement intervenant après le début des cours, la Librairie Internationale V.O. ne prévoit aucun
remboursement. L'absence aux cours ou le manque d'assiduité ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un
remboursement. La Librairie Internationale V.O. se réserve le droit de reporter ou d’annuler les cours si les
effectifs sont insuffisants
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
Cycle « Cours - Parcours»
Du 23 septembre 2013 au 16 décembre 2013

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal - Ville
Adresse e-mail
Téléphone
Je m’inscris pour la
Session 1
Session 2
Session 3

 10 cours de 15h30 à 17h00 (session en langue française)
 10 cours de 17h30 à 19h00 (session en langue italienne)
 10 cours de 19h20 à 20h50 (session en langue italienne)

Règlement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
Coupon à détacher et à retourner avec votre règlement avant le 20 septembre 2013 à :
Librairie Internationale V.O. – 36 rue de Tournai – 59000 Lille

