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François Rude, 
Esquisse pour le Départ des 
Volontaires de 1792 dit «La 
Marseillaise», 
1833-1836, plâtre
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

Edouard Paupion
 La prise du drapeau du 61e 
régiment poméranien
XIXe siècle, huile sur toile
musée des Beaux-arts de Dijon, dépôt au 
musée de la Vie bourguigonne
© Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay
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Fiche individuelle d’inscription à retourner à :

École du Louvre SPAFC (Dijon)
Palais du Louvre Porte Jaujard
75038 Paris Cedex 01

IMPORTANT 
• Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée (cachet de 

la Poste faisant foi) et dans la limite des places disponibles. 
• Toute inscription est définitive et ne peut donner lieu à 

aucun remboursement ni report.
• Tout dossier incomplet vous sera retourné, sans 

pré-inscription préalable. Attention, seule une photographie 
d’identité récente, uniquement la tête, face à l’objectif, 
sera acceptée. Pas de photocopie de photographie 
d’identité.

• En cas de nécessité, des modifications de calendrier ou 
d’enseignants peuvent survenir.

• La régie des recettes rejettera tout chèque raturé, scotché, 
agrafé, plié et/ou dont la signature empiétera sur les chiffres 
de la bande inférieure. 

POUR JUSTIFIER VOS DROITS AU TARIF RÉDUIT, 
JOINDRE OBLIGATOIREMENT :

Pour les moins de 26 ans au 31/12/2020, la photocopie d’une 
pièce d’identité, à laquelle sera adjointe, pour les mineurs, une 
autorisation parentale signée par un représentant légal,
Pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de 
l’allocation aux adultes handicapées (AAH), la photocopie 
d’une attestation nominative, datant de moins de 6 mois de 
demandeur d’emploi, de bénéficiaire du revenu de solidarité 
active (RSA) ou de bénéficiaire de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), 

Art et Politique

Inscription immédiate et paiement en ligne : 
auditeurs.ecoledulouvre.fr

Ecole du Louvre
Palais du Louvre

e 
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> JEUDI 07 JANVIER 2021
Naissance de la figure de l’artiste engagé : De David à 
Delacroix. Pierre Stépanoff, Conservateur du patrimoine
Responsable des peintures et sculptures de la Renaissance à 
1870 au musée Fabre

> JEUDI 14 JANVIER 2021
« 1848 : printemps des peuples et printemps de l’art ». 
Servane Dargnies, conservatrice du patrimoine, département 
des peintures (1870-1914), Petit palais, musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Paris

> JEUDI 21 JANVIER 2021
L’Art social. Catherine Méneux, maître de conférences en 
histoire de l’art, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

> JEUDI 04 FÉVRIER 2021
Futurisme et facisme. Sophie Goetzman, docteure en histoire 
de l’art

> JEUDI 11 FÉVRIER 2021
Dada : révolte et révolution. Cécile Bargues, docteure en 
histoire de l’art, commissaire d’exposition

PROGRAMME DES SÉANCES

Lieu des cours
La Nef, salle de conférences

1, place du Théâtre
DIJON

Art et politique : la figure de l’artiste engagé en 
Europe de la fin du XVIIIe siècle aux avant-gardes 
historiques.
Cycle thématique de 5 séances d’1h30,
les jeudis de 18h00 à 19h30

M. - Mme (lisiblement, en caractères d’imprimerie) :
Nom    Prénom
Courriel (une adresse individuelle par auditeur)

Date de naissance   Nationalité
Adresse    
Code postal   Ville  
Tél.
(impératif afin de pouvoir vous joindre en cas de report de cours)

S’interroger sur la construction 
de la figure de l’artiste engagé 
à la fin du XVIII   siècle impose 
en premier lieu de s’attarder 
sur Goya et son réquisitoire 
contre les horreurs de la guerre 
et la folie meurtrière de l’être 
humain ; puis sur Jacques-Louis 
David pour son rôle de chantre 
de la Révolution française.

 Si les néo-classiques avaient 
renoué avec l’Antiquité, la 
peinture d’histoire puise 
désormais ses références dans 
les événements politiques 
contemporains. Delacroix, figure 
de proue du Romantisme, se fait 
le défenseur des Grecs assiégés 
par les Ottomans.

 En 1848, la vague contestatrice 
qui balaie en quelques 
semaines la « vieille Europe », 
s’accompagne de la naissance 
d’une iconographie pour 
laquelle le symbole de la 
révolte à la parisienne est, 
sans conteste, la barricade. La 
figure tutélaire en est Gustave 
Courbet. Mais qu’en est-il de 
cette iconographie à l’échelle 
européenne ? Mais qu’en est-il 
des figures autres que celle du 
chef de file du Réalisme ?

Dans la deuxième moitié du 
XIX   siècle, en opposition à la 
théorie de l’Art pour l’Art, naît 
en Europe un élan pour donner 
à l’art une dimension sociale. 
A quels débats et quels enjeux 
renvoie la notion d’art social ?

Comment ces débats 
traversent-ils l’Europe ? 
S’agit-il déjà d’engager 
l’artiste dans les mouvements 
sociaux contestataires et 
révolutionnaires de son temps, 
comme ce sera plus tard 
le cas pour le Futurisme ? 
Comment comprendre la notion 
d’engagement appliquée au 
mouvement Dada ?

Le projet de ce cours 
sera d’interroger à travers 
l’apparition de la figure de 
l’artiste engagé, les différentes 
modalités du lien entre art 
et politique de la fin du XVIII   
siècle aux premières avant-
gardes du début du XX   siècle 
en Europe.

Art et politique : la figure de 
l’artiste engagé en Europe 
de la fin du XVIII   siècle aux 
avant-gardes historiques

Cycles de cours
Art et politique : la figure de l’artiste engagé en Europe de la fin du 
XVIIIe siècle aux avant-gardes historiques.

 Plein tarif : 43,50 €

 Tarif réduit* : 26 €

 Tarif formation continue** : 53,50 €
(*) Le tarif réduit est réservé aux jeunes de moins de 26 ans au 31/12/2020, aux 

bénéficiaires du RSA, de l’AAH et aux demandeurs d’emploi.

(**) L’inscription au titre de la formation continue fait l’objet d’une convention 

particulière entre votre employeur et l’École du Louvre. 

Contacter l’École du Louvre/Service des Publics Auditeurs et de la Formation 

Continue : 

courriel : formation.continue@ecoledulouvre.fr 

 Tél. : 01.55.35.18.06

JOINDRE À CETTE FICHE DÛMENT REMPLIE ET SIGNÉE :
Un chèque par personne à l’ordre de la Régie de l’École 
du Louvre
Une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse pour 
l’envoi de votre carte d’inscirptionr
Une photographie d’identité récente comportant vos noms et 
prénoms au verso, écrits lisiblement.

autre actif
inactif/sans profession
demandeur d’emploi
étudiant/stagiaire
ne souhaite pas répondre

agriculteur
artisan/commerçant/
chef d’entreprise
cadre supérieur
profession intermédiaire

employé
enseignant
ouvrier
profession culturelle
profession libérale

Quelle est, ou a été, votre catégorie 

Signature et date (obligatoire) : 

En application de la loi n° 78-17 dite Informatique et Libertés modifiée et du Règlement général sur la protection 
des données (UE) 2016/679 dit RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de 
modification, de limitation, de portabilité et de suppression des données collectées par l’École du Louvre et 
qui vous concernent. Il peut être exercé en adressant un courrier à l’attention du Secrétariat général de l’École 
du Louvre, Délégué à la protection des données, Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 
Paris cedex 01 ou par courriel à l’adresse dpo@ecoledulouvre.fr. Vous êtes également en droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Par la transmission de ces informations personnelles et notamment de vos coordonnées, vous acceptez 
leur utilisation par l’École du Louvre pour assurer votre inscription, pour vous communiquer par courriel 
vos accès à l’Extranet et pour vous contacter dans le cadre des enseignements dispensés et des 
actualités pédagogiques.1

socioprofessionnelle (cocher la case correspondante):

e   

e

e

e

e

Compte tenu du contexte sanitaire, les conditions d’organisation de cet événement sont susceptibles d’évoluer.

J’accepte les condtions
En cochant la présente case, vous acceptez sans réserve les conditions générales d’inscription (obligatoire).


