Programme des conférences enregistrées pour Mai – Juin - Juillet 2021
Liste indicative, il peut y avoir quelques (petits ) sujets supplémentaires/complémentaires,
en fonction de l’inspiration ( !!)
-

Tous les enregistrements resteront sur le site jusqu’à fin juillet. sauf « le Grand
atelier. du Midi » : disponible jusqu’à fin mai – question de place !
La durée de ces enregistrements est variable. En moyenne 35 à 40 minutes.

En principe le son est/ sera
suffisant, j’ai essayé de modifier les paramètres
d’enregistrement) mais éventuellement vous pouvez utiliser un casque si vous trouvez que le
volume est trop faible.
Merci pour votre indulgence , je n’ai pas forcément un niveau technique très performant, je
n’essaierai pas de rivaliser pas avec les vedettes de You Tube !
Et merci (comme précédemment) de ne pas diffuser les enregistrements ou le mot de
passe . votre abonnement est personnel.

Mai
Le Grand atelier du Midi en 2 parties
Venise

Jadis Venise, les origines
Jadis Venise, autour de l’an Mil

(publié dans le programme précédent)
Venise

Le triomphe de la culture Gothique, les XIIIe et XIVe siècles.
Renaissance à Venise, le XVe siècle. (après le 15mai)

Couleurs

les matériaux de la couleur (publié dans le programme précédent).

Dans l’Antiquité :

Le monde Grec
Couleur et peinture à Rome
Les marbres colorés
Pourpre et porphyre

Le Bestiaire médiéval - en 3 parties.

Juin
Venise

Renaissance, le XVIe siècle
L’histoire du verre à Murano

l’or, couleur divine

Couleurs

Les Couleurs au Moyen Age
La Renaissance : Dessin et couleurs..Florence et Venise.

La Toscane

les étrusques
Moyen Age en Toscane

Juillet
Venise au XVIIIe siècle
Couleurs

les théories de la couleur
A propos du Noir

Toscane

Giotto
Sienne
Le XVe siècle à Florence

Ci-dessous le bulletin d’inscription ( pour les personnes qui n’étaient pas inscrites au
trimestre dernier).

Bulletin d’inscription,
Mme – Mr
Adresse –n° de téléphone
Adresse mail

(à renvoyer complété et signé, merci)
…………………………………

………………………………....
…………………………………

Mai 20€
Juin

Juillet

20€

20€
Entourez les mois choisis.

 Pour les trois mois, tarif préférentiel d’essai à 50€ au lieu de 60€.
A régler par chèque à l’ordre de Anne Réby
Et envoyer à
A Réby
Dne de Bagnères -11400 Mireval lauragais.

Chaque mois il y a entre 1h30 et 2h30 de conférences enregistrées en plusieurs parties.
Ces conférences seront disponibles à volonté.
Bien sûr l’accès sera personnel, je vous demanderai de ne pas les diffuser sur internet ou
les envoyer à d’autres personnes.
L’accès se fera à réception du règlement avec un mot de passe qui vous permettra d’ouvrir
la page « conférences enregistrées » du site www.aplt.fr

