COURS D’HISTOIRE DE L’ART
par Barbara Musetti, docteur en histoire de l’art

Les sites UNESCO en Italie : voyage au « pays des merveilles »
L'Italie compte 50 sites classés au Patrimoine de l'Humanité, témoignant ainsi de leur valeur inestimable et
irremplaçable : véritable trésor que nous vous proposons d’explorer ensemble cette année. Au fil des cours,
vous découvrirez pour chaque site les caractéristiques qui l’ont amené à obtenir une telle reconnaissance
Du 12 janvier 2015 au 8 juin 2015, 10 cours de 1 heure 30 vous seront proposés (cours en italien à partir
du niveau moyen – cours en français pour les débutants). Les cours se dérouleront selon le programme
suivant :
Le città del rinascimento
- Cours n° 1 : Pienza
- Cours n° 2 : Ferrara
- Cours n° 3 : Mantova et Sabbioneta
- Cours n° 4 : Verona
Le Ville medicee
- Cours n° 5 : Boboli, Pratolino, la Petraia, Poggio a Caiano, Palagio a Fiesole, Careggi
Le città tardo barocche della Val di Noto
- Cours n° 6 : Catania, Ragusa
- Cours 7: Noto, Modica
Le Regge reali
- Cours n° 8 : La Reggia di Caserta
- Cours n° 9: Residenze Sabaude
- Cours n° 10: Costiera amalfitana
Calendrier des cours : Les lundis : 12 janvier, 2 février, 16 février, 16 mars, 23 mars, 13 avril, 11 mai, 18
mai, 1er juin et 8 juin 2015.
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 : 210 euros - demandeurs d’emploi (sur justificatif) : 180 euros
Tarif cours à l’unité : 23 euros
Les cours se dérouleront à la Librairie Internationale V.O., 53 rue du Molinel – Lille (Métro Lille Flandre)

Inscriptions au cycle de cours : Les sites UNESCO en Italie voyage au « pays des merveilles »
Inscriptions à compter de ce jour et au plus tard le 10 janvier 2015
- par mail à lalibrairie.vo@wanadoo.fr
- par courrier à : Librairie Internationale V.O., 53 rue du Molinel, 59000 Lille
Règlement de la totalité des cours par chèque au plus tard le 10 janvier 2015 (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 Les sites UNESCO en Italie : voyage au « pays des merveilles »
Du 12 janvier au 8 juin 2015

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal - Ville

Adresse e-mail

Téléphone
Je m’inscris pour la

 10 cours de 15h30 à 17h00 (session en langue française) soit 210 €
Session 2  10 cours de 17h30 à 19h00 (session en langue italienne) soit 210 €
Session 3  10 cours de 19h20 à 20h50 (session en langue italienne) soit 210 €
Session 1

Règlement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
Coupon à détacher et à retourner avec votre règlement avant le 10 janvier 2015 à :
Librairie Internationale V.O. – 53 rue du Molinel – 59000 Lille

