ALBI
Les jeudis après midi – 14h -16h
« les Grandes Heures » de l’histoire de l’art . Autour de certains artistes dont nous
connaissons les noms, et les œuvres , j’aimerais évoquer le contexte culturel, social, et
technique qui a favorisé et permis leurs créations. Des moments majeurs de l’histoire de
l’art…
-

Jeudi 20 octobre XVe Les Grandes Heures - peinture et manuscrits du XVe siècle.
La mode des livres d’Heures : Il s'agit du type le plus courant d'ouvrage médiéval
enluminé Ces ouvrages sont réservés aux laïcs, contrairement au bréviaire pour les
religieux.

Il reste une quantité impressionnante d’ouvrages enluminés. Les collaborations entre artistes
sont fréquentes et complexes. Les livres sont des œuvres d’art faciles à transporter. On
dispose pour cette période de temps de quelques dizaines de tableaux, flamands et français et
de milliers d’enluminures. Mais ce domaine est moins connu, car moins accessible.
Pourtant de toutes ces richesses et collections, ce sont les manuscrits qui ont survécu le
mieux..

Jeudi 17 novembre XVe A la cour de Bourgogne ..Jan Van Eyck – les primitifs flamands
- l’art des retables -la peinture à l’huile .
Parmi les innovations dans les pays du Nord au XVe siècle, la peinture à l’huile représente
une nouveauté qui ne tardera pas à conquérir le monde des peintres. Dans l’entourage des
Ducs de Bourgogne , plusieurs peintres que nous regroupons sous le nom de « Primitifs
flamands » exercent leur métier, et créent des chefs d’œuvre .
Jeudi 15 décembre XVe La Rinascita à Florence – l’invention de la Renaissance.
L’invention de la Renaissance , c’est bien sûr l’histoire du XVe siècle à Florence… La
Renaissance est d’abord un mouvement littéraire, le retour aux textes de l’antiquité classique.

Les sculpteurs et architectes réinventent leur monde en s’appuyant sur les traditions
antiques.. Brunelleschi- Ghiberti – Donatello et Masaccio.

Jeudi 19 janvier En Flandres au XVIe siècle , Jérome Bosch. Au début du XVIes , les
Pays Bas n’ont pas produit autant de maîtres de Ier rang qu’au cours du siècle précédent .
Jérôme Bosch est le plus grand artiste flamand de cette époque il est contemporain de
Léonard de Vinci. Ses œuvres sont recherchées par les plus grands seigneurs de son temps

Jeudi 16 février XVIe Léonard de Vinci un artiste moderne. st un peintre italien aux
multiples talents, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique,
ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, peintre, architecte, urbaniste, botaniste, musicien,
philosophe et écrivain…considéré comme le symbole de l’esprit universel de la Renaissance..

Jeudi 16 mars

XVe-XVIe Venise et la couleur. Carpaccio – Bellini – Giorgione .

La couleur domine les arts à Venise : depuis toujours la mosaïque illumine les églises. Le
« colorito alla veneziana » : « c’est la couleur qui rend l’objet comme doué d’âme et de vie
», c’est la couleur qui permet de donner l’illusion du vivant, qui permet d’exalter le sujet et
qui est à l’origine du plaisir du spectateur….

Jeudi 20 avril
XVIe Raphaël à Rome – « ni l’immense savoir de Léonard ni la
puissance de Michel Ange, mais une volonté de travail acharnée et un bon caractère. »
Vasari. Il est le prince des peintres.. et a le don de l’invention . A Rome il est tout à la fois
peintre et maître d’œuvre.

jeudi 25 mai XVIe Michel Ange il a eu une double carrière, florentine et romaine, et la
durée de sa carrière a été exceptionnelle pour l'époque . avec sa gigantesque habileté
technique, vers l’âge de 30 ans il est reconnu comme un des plus grands de son époque. Peu
d'œuvres achevées au sens artisanal du terme : un petit nombre de sculptures, datant surtout

de sa jeunesse, un seul panneau peint sûrement autographe et les vastes ensembles peints à
fresque du Vatican

Jeudi 8 ou 15 juin ( à voir à la rentrée)
XVIe Albrecht Dürer fils d’un maître orfèvre,
peintre, graveur, théoricien. L’équivalent germanique de Léonard de Vinci. . Sa carrière se
déroule à Nuremberg, il fait plusieurs voyages en Italie. La gravure fut son véritable gagnepain. Ses estampes se vendaient à travers l’Europe et son influence fut énorme de son vivant
en Flandres, France et Italie.

