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  « COURS D’HISTOIRE DE L’ART » (1er trimestre 2020-2021) 
  

      

La représentation de la Nature : l’art se met au vert ! 
Panorama occidental de la Préhistoire aux Modernes 

 

Calendrier et lieu :  
 

6 séances de 2 h : de 14 h à 16 h  
les mercredis  14 et 21 octobre, 4, 18 et 25 novembre ; 2 décembre 2020 
à la Maison des Associations  -  67, rue Saint François de Sales à Chambéry – 
Salle F 011 (amphithéâtre),  sauf le 18 novembre : séance aux Beaux-Arts 
 

Professeur : Mme Élodie MOREL  
 

Participation financière pour l’ensemble du module :   40,00 € par personne 
 

Nombre de participants maximum : 50 personnes 
 

Contenu : 
 

La représentation de la Nature est le thème premier de l’artiste, depuis la Préhistoire où l’Homme 
apprivoise une Nature sauvage, jusqu’au XXème siècle où elle est au cœur d’enjeux mondiaux.  
Ce parcours chronologique dans l’histoire de l’art vous propose de cheminer dans les périodes et 
les courants, à travers des œuvres représentatives d’un dialogue toujours en cours, entre 
inspiration, fascination et domination. 
 

 14/10 : L’espace du monde au cours de la Préhistoire et des Antiquités 

 21/10 : Le Moyen Âge entre symbolique et recherches naturalistes. 

 04/11 : La Renaissance : une fenêtre ouverte sur le réel 

 18/11 : XVIIème –XIXème : l’évolution de la représentation de la montagne en peinture, du 

paysage classique aux découvertes scientifiques. Séance au musée des Beaux-Arts de 

Chambéry suivie d’une visite des paysages de la collection. 

 25/11 : Les impressionnistes et le dépassement du genre du paysage 

 02/12 : Le post impressionnisme et les avant-gardes modernes : la Nature miroir de 

l’intériorité de l’artiste. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription « HISTOIRE DE L’ART »  (1er trimestre 2020-2021) 

 

Nom, Prénom(s) :  
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Fixe  : …………………………………. Tél. Mobile : ………………………………………. 
  
Email :  
 

  Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL : 40,00 € x ……. Participant(s) = …….. € 

   A adresser par La Poste à : USTL - 27, rue Marcoz  -  73000 CHAMBERY 
 


