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n°

602

Art, architecture et société au temps
des « Rois Maudits » (1270-1328)
PAR MME SABINE BERGER
MAÎTRE DE CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART

LUNDI 10.30 AMPHI MILNE EDWARDS 18/06 - 25/06 - 2/07

JEUDI 10.45 AMPHI MILNE EDWARDS 21/06 - 5/07

JEUDI 15.30 AMPHI RICHELIEU 28/06

Ce cycle abordera la création artistique et monumentale dans le royaume de France sous les derniers Capétiens 

directs, avec un accent particulier sur la question de la commande impulsée par le roi, les membres de sa parentèle 

et le personnel politique du souverain au moment de l’émergence de « l’État moderne ».

1/ Introduction générale : contexte historique et artistique ; questions historiographiques. 

2/ La commande artistique vers 1300 : sources et questions terminologiques. 3/ L’architecture 

religieuse : les grands projets des derniers Capétiens. 4/ L’architecture civile et militaire : le 

Palais de la Cité ; les grands chantiers de fortifications dans le royaume. 5/ La sculpture, l’enlu-

minure et les arts précieux vers 1300. 6/ Constructions, fondations et commandes artistiques 

de l’entourage familial et politique des derniers Capétiens.

TARIF
46 €

n°

601

« Lire au féminin » : représentations de lectrices
du XVIIe au XIXe siècle
PAR MME SANDRINE ARAGON
PROFESSEURE AGRÉGÉE ET DOCTEUR ÈS LETTRES DE LITTÉRATURE FRANÇAISE

LUNDI 16.15 AMPHI GUIZOT 18/06 - 25/06 - 2/07 - 9/07

VEND. 16.15 AMPHI GUIZOT 22/06 - 6/07

1/ La lecture au milieu du XVIIe s. : éclosion des images de lectrices. 2/ Lire à la fin du XVIIe s. : 

les lectrices de contes de fées et les lectrices de Marivaux. 3/ Début du XVIIIe s. : lectrices liber-

tines. 4/ XVIIIe s. : lectrices des Lumières. 5/ Lectrices de la Restauration. 6/ Madame Bovary et 

la naissance de la lectrice de l’école publique.

TARIF
46 €
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se déroulant en juin - juillet
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