
COURS D’HISTOIRE DE L’ART 

(Différentes sessions au choix, en italien ou en français)

par Barbara Musetti, docteur en histoire de l’art

Le Quattrocento italien : la diffusion de la Renaissance dans les cours italiennes

Voyage à travers les principales cours italiennes où le langage de la renaissance s’est répandu

Cycle de cours du 24 septembre au 10 décembre 2012

10 cours de 1heure 30 (cours en  italien à partir du niveau moyen – cours en français pour les débutants) du 
24 septembre au 10 décembre 2012.

Les cours se dérouleront selon le programme suivant :
- Cours n°1 : Venise (Antonello da Messina)
- Cours n°2 : Venise (les Bellini)
- Cours n°3 : Venise (Carpaccio)
- Cours n°4 : Padoue (Squarcione – Crivelli – Mantegna)
- Cours n°5 : Mantoue (Andrea Mantegna)
- Cours n°6 : Ferrare (l’école ferraraise : Cosme Tura – Francesco del Cossa – Ercole de Roberti)
- Cours n°7 : Urbino (les maîtres de Marches)
- Cours n°8 : L’école Ombrienne ( Pérousin – Pinturicchio)
- Cours n°9 : Naples (Colantonio et les maîtres flamands)
- Cours n°10 : Milan (Vincenzo Foppa et le réalisme lombard)

Calendrier des cours : Les lundis : 24 septembre, 1er octobre, 8 octobre, 15 octobre ; 22 octobre, 12 
novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre et 10 décembre 2012

Trois horaires sont proposés : de 15h30 à 17h00 (session 1 en langue française) – de 17h30 à 19h00 
(session 2 en langue italienne) – de 19h30 à 21h00 (session 3 en langue italienne)

Tarifs pour les 10 cours :
- 200 €

- 180 € pour toute personne inscrite à un centre culturel italien ou à des cours d’italien (sur justificatif 
d’inscription pour l’année 2012 – 2013)

-170 € pour les demandeurs d’emploi (sur justificatif)

Les cours se dérouleront à la Librairie Internationale V.O., 36 rue de Tournai – Lille (Métro Lille Flandre)



Inscriptions au cycle de cours « le Quattrocento italien »

Inscriptions à compter du 1er juillet 2012 et au plus tard le 15 septembre 2012

- par mail à lalibrairie.vo@wanadoo.fr
- par courrier à : Librairie Internationale V.O., 36, rue de Tournai, Lille

Règlement de la totalité des cours par chèque au plus tard le 15 septembre 2012 (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 « Le quattrocento italien »
24 septembre 2012 – 10 décembre 2012

 
Nom 

 
Prénom

 
Adresse

 
Code Postal - Ville

 
Adresse e-mail

 
Téléphone

Je m’inscris pour la

Session 1   10 cours de 15h30 à 17h00 (session en langue française) du 24/09 au 10/12/2012

Session 2   10 cours de 17h30 à 19h00 (session en langue italienne) du 24/09 au 10/12/2012

Session 3   10 cours de 19h30 à 21h00 (session en langue italienne) du 24/09 au 10/12/2012

Règlement : _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

Coupon à détacher et à retourner avec votre règlement avant le 15 septembre 2012 à :
Librairie Internationale V.O. – 36 rue de Tournai – 59000 Lille


