L’ART PLASTIQUE, CRÉATION
PERSONNELLE BASÉE SUR L’HISTOIRE
DE L’ART (NOUVEAU)
Avec Chiu-Yun GABARD
Ce cours est ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’avoir une
technicité en dessin.

Le cours
Cadre de l’atelier
L’Histoire de l’Art englobe la presque totalité de l’Histoire de
l’Homme. L’Art existe par la perception qu’en a le « regardeur ».
Ce cours a pour but d’attiser votre perception en étudiant quelques
« mouvements » choisis dans cette vastitude d’informations.
Il est remarquable que cette histoire qui semble logique et
linéaire soit en fait composée de périodes issues pour la plus
grande part événements extérieurs. Ils sont sociaux climatiques,
technologiques ou de réappropriations méconnues comme par exemple
l’art Africain (picasso, Giacometti…).
Les périodes troublées, obscures, chaotiques ou à contrario les découvertes fortuites de la science sont des moteurs puissants qui
stimulent les artistes.
Ceux-ci allient par conséquence la remise en question de l’ordre
établi et ouvrent une voie nouvelle plus ou moins parallèle aux
précédentes.
Les cours seront constitués de deux temps :
Le premier temps portera sur la « re-situation » d’un mouvement
plastique dans son histoire, ce qui l’a fait naître et ses liens
de corrélation avec les autres mouvements.
Il y aura également l’étude d’artistes significatifs de la période
abordée.
Le second temps est consacré à la création plastique personnelle
tout en essayant de situer sa propre réalisation dans l’esprit du
mouvement abordé dans le premier temps de séance.
Les cours seront soutenus par la présentation de supports documentaires (dvd, livres…)

Programme
1er semestre
Autour du 19ème siècle

Au seuil de l’impressionniste 19ème siècle
La renaissance « le cinquecento » 16ème siècle
Le baroque 17ème siècle
Néo-classicisme 19ème siècle
Le préraphaélisme 19ème siècle
Symbolisme 19ème siècle
Postimpressionnisme 19ème siècle.
L’art Fantastique
Arnimal

Horaires
Mardi, de 9h15 à 11h15

Tarif
Tarif annuel : 250 euros + carte d’adhésion
Forfait 3 essais : 25 euros + carte d’adhésion

