
   

 

 MODULE DE 6 COURS  : 14h30 à 16h               
LYCEES PARDAILHAN Salle des Conférences 

50 € ou 10 € la séance 

    Christophe  BALAGNA    

     Maître de conférences en Histoire de l’art 

 Vendredi 
 02 , 09, 16 octobre  

 06, 13, 20 novembre 

       

       Si la Normandie romane porte en elle les racines de la « révolution » 
gothique, comme nous avons pu l’apprécier en 2017-2018, c’est au cœur 
du domaine royal, plus précisément en Ile-de-France et dans le nord de la 
France, que l’architecture gothique va véritablement se développer, notam-
ment autour des chantiers de reconstruction d’édifices prestigieux comme 
les abbatiales et les cathédrales.  
       Dès les années 1140, d’ambitieux commanditaires, laïcs et religieux, 
vont concourir à la naissance d’une architecture originale, innovante, mo-
derne qui va bientôt influencer l’ensemble du monde occidental. Au travers 
de six séances, nous tenterons de mieux comprendre quelles ont pu être 
les étapes et édifices clés à l’origine de cet extraordinaire élan artistique. 

 

     1 - Suger et Saint-Denis : la définition d’un nouvel art de bâtir 

     2 - Un édifice exceptionnel : la cathédrale de Sens 

     3 - Le premier gothique : le temps des cathédrales 

     4 - Un chef-d’œuvre sans véritable postérité : la cathédrale de Bourges 

     5 - Naissance d’un modèle : la cathédrale de Chartres 

     6 - La diffusion du « modèle chartrain » : Reims, Amiens, Beauvais 
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 MODULE DE 6 COURS  : 14h30 à 16h               
 LIEU à préciser 

50 € ou 10 € la séance 

                Vendredi 
       11, 18 décembre  
    08,15, 22, 29 janvier  

     Après les récents événements qui ont entraîné l’annulation des deux derniers 
cours, nous allons commencer l’année en reprenant là où nous nous étions arrê-
tés et terminer ces modules sur le maniérisme. Puis nous nous intéresserons  à 
la peinture à Venise durant ce XVIe siècle. 
Venise brille alors de mille feux, alors même que son avenir économique est compro-

mis par la découverte du Nouveau Monde et la mise en place de nouveaux circuits 

commerciaux. Et pourtant,  elle continue de s’imposer comme un des grands états de 

l’Italie, guerroyant sur terre comme sur mer pour conserver ses territoires. Et pourtant, 

jamais la cité n’a autant construit, palais, églises, scuole toutes plus prestigieuses les 

unes que les autres ; et pourtant, la cité  abrite de très grands artistes, créateurs d’une 

technique et d’un style reconnus dans toute l’Italie et l’Europe. Ce faste de la Sérénissi-

me se maintient tout au long du siècle et laisse au monde un patrimoine exceptionnel. 

Séances 1 et 2 : L’époque de la manière (fin module saison 19-20) 
 

  L’époque de la Manière correspond à la phase de son apogée du maniérisme. Rome 
retrouve une place importante dans la création avec le Jugement dernier de Michel An-
ge qui devient l’œuvre de référence absolue. Florence est l’autre grand foyer maniéris-
te, les artistes se rassemblant autour du duc et bientôt grand-duc Cosme Ie de Médicis, 
bien convaincu de la force de propagande de l’art : Bronzino, Vasari, Salviati… contri-
buent au renouveau culturel et politique de la cité médicéenne.  
 C’est à travers les gravures et les dessins, et grâce aux voyages de plus en plus fré-
quents des artistes, que cette seconde phase trouve un puissant véhicule pour dissé-
miner un élégant langage figuratif de cour, qui va s’enraciner dans les cours d’Italie 
et d’Europe, et y tenir son rôle de tendance nettement hégémonique. 

Charlotte de MALET 
Diplômée de l’Ecole du Louvre, Conférencière des musées nationaux 
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 Séance 3 : 1500-1510 : la révolution vénitienne 
Trois artistes vont réaliser une véritable révolution en moins d’une dizaine d’années. 

Tous issus de l’atelier de Giovanni Bellini, ils sont unis dans leurs innovations techni-
ques, mais diffèrent dans leurs styles et leurs objectifs. A un Giorgione libre en esprit 
comme en pratique, sensible et sensuel, s’opposent un Sebastiano del Piombo en  
recherche de puissance et de monumentalité et un Lorenzo Lotto, plus intimiste et 
plus inquiet. En 1510, tout s’achève par leur disparition : Giorgione meurt, Sebastiano 
et Lorenzo quittent la Sérénissime, laissant le champ libre à Titien. 

 

 Séance 4 : 1510-1545 : place nette pour Titien  
    Titien, après avoir terminé les œuvres de Giorgione, s’affirme rapidement comme 
le peintre le plus doué de sa génération et va rapidement régner sans partage sur la 
peinture de Venise. Sa capacité de travail jointe à son sens inné de la magnificence 
et à son entregent vont rapidement porter leurs fruits et sa réputation dépasser rapi-
dement les murs de la Sérénissime.  Dès le début des années 1530, il travaille plus 
pour les princes extérieurs et pour Charles Quint que pour Venise. Cela laisse donc 
une petite place à quelques autres artistes comme Lotto, Palma le Vieux, Paris Bor-
done ou bien Pordenone, transfuge maniériste qui vient s’installer à Venise en 1527. 

 

  Séance 5 : 1550-1575 : l’heure des génies 
     1548, Tintoret reçoit commande de la prestigieuse Scuola grande di San Marco; 
1553, Véronèse s’installe à Venise ; en 1550 Titien a encore 26 ans de carrière de-
vant lui. Cette deuxième moitié du XVIe siècle est certainement la plus fastueuse de 
la peinture vénitienne grâce à la présence concomitante de ces trois génies. Entre 
émulation et rivalité, chacun met au point un style propre qui dépasse le maniérisme 
et crée à un rythme impressionnant de multiples chefs-d’œuvre, ne laissant que fort 
peu de place à quelques autres peintres. 

 

 Séance 6 : 1575-1600 : fin de siècle 
     Le rythme ne se ralentit guère, même après la mort de Titien. La Sérénissime conti-
nue à faire travailler Véronèse et Tintoret à grand rythme, tandis qu’une nouvelle  

 génération commence à faire parler d’elle, remplaçant les maîtres après leur dispari-
tion. Cependant, il leur sera difficile d’innover, de surpasser ou même simplement 

 d’égaler cette formidable créativité qui a fait de la peinture vénitienne du XVIe siècle 
une des principales sources techniques et stylistiques de la peinture occidentale. 

Charlotte de MALET 
Diplômée de l’Ecole du Louvre, Conférencière des musées nationaux 
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Evelyne DELMAS 
Musicologue professeur agrégé d’éducation musicale et chant choral 

Lundi de 14h30 à 16h30 au Lycée Pardailhan - Auch 
 

    10 séances de 2h00 : 120 € ou15 € la séance  
 

 05, 12 octobre - 02, 09, 16, 23, 30 novembre  
 07,14 décembre - 11 janvier 

      

     L’exploration des œuvres à travers le temps historique constitue l’objectif 
de notre démarche. La méthode adoptée consiste à écouter de nombreux 
extraits musicaux alternant avec des commentaires orientés sur un aspect 
particulier et commun aux différents extraits, des musiques par ailleurs très 
variées. Ce peut être un aspect technique, stylistique ou esthétique, mais 
dans tous les cas de figure cet élément thématique est accessible à tous, 
mélomanes comme nouveaux initiés. Aucune difficulté insurmontable n’appa-
raît pour tout auditeur, excepté un effort d’écoute au long cours et un intérêt 
marqué pour le « grand » répertoire. 
     Nous sommes davantage familiarisés aux œuvres musicales des18è et 
19è  siècles. Ce pourquoi elles sont le socle puissant sur lequel nous prenons 
notre essor pour élargir la curiosité vers les œuvres des passés plus lointains 
(comme par exemple celles du Moyen-âge ou de la Renaissance) mais éga-
lement les œuvres du 20ème siècle. L’approche panoramique de la musique, 
dite improprement « classique », permet progressivement d’acquérir une  
vision objective, inédite et renouvelée de toute notre histoire musicale.  
     De plus, cette vision toujours cohérente, par- delà une variété très éten-
due des styles, peut contribuer à une appréciation émotionnelle plus intense 
pour les musiques que nous aimions préalablement.  
 

      Elle encourage de nouveaux mélomanes à une appétence régulière à 
écouter les œuvres de façon éclairée et autonome, rafraîchissant nos  

émotions premières et personnelles pour telle ou telle musique. 

L’histoire de la musique par le biais 

 d’une vision et d’une écoute originale des œuvres 


