
 
 

Cours du soir d’histoire de l’art 
par l’association Critique(s) d’art francophones 

 
L’association Critique(s) d’art francophones, créée par une équipe 

d’universitaires, vise à soutenir la recherche en histoire de l’art (et plus 
particulièrement sur la critique d’art) et à la diffuser auprès d’un large public.  

Avec l’ambition de relier étroitement recherche et diffusion des savoirs, les 
membres de l’association proposent des cycles de cours du soir au Lycée Rodin (19 
rue Corvisart, 75013 Paris) à destination d’un public désireux d’approfondir ses 
connaissances en histoire des arts et de la culture.  

Ces cours ne sont pas destinés aux élèves des lycées ou collèges.  
 

Tarifs 
Cycle de cours de 4 séances : 25 euros 
Cycle de cours de 8 séances : 50 euros 
L’adhésion à l’association, obligatoire, est de 10 euros, gratuite pour les jeunes de 
moins de 26 ans sur justificatif. 
 
Les inscriptions auront lieu : 
- par mail ou courrier jusqu’au 20 septembre critiquesdart@gmail.com  
- le mardi 10 septembre de 18h à 20h au lycée Rodin, 19 rue Corvisart, 75013 Paris. 
 
Contact 
Association Critique(s) d’art francophones 
72 boulevard Arago 
75013 Paris 
critiquesdart@gmail.com  
06 82 90 12 51 
06 63 01 30 31 
 
 
Inscription aux cycles de cours du soir Critique(s) d’art francophones 
 
Nom :  
Prénom : 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 

Introduction à l’art du XXe 
Introduction à l’art du XIXe 
La gravure sur bois 
Histoire de la critique d’art 
Histoire de l’impressionnisme 

 
Joindre le règlement par chèque (adhésion à l’association + inscription) à l’ordre de 
Critique(s) d’art francophones 
Ou régler par virement bancaire en indiquant votre nom et le cours concerné : 
Société Générale, Paris Gobelins, IBAN : FR76 3000 3033 5000 03726173 853 
  



 
 

PROGRAMME AU SECOND SEMESTRE 2019 
 
Introduction à l’art du XXe siècle, par Marie Gispert 

Lundi, 19h-20h30, cours en 4 séances 
30 septembre, 7, 14 et 21 octobre 2019 

Depuis la salle fauve du Salon d’Automne en 1905 jusqu’aux développements de 
l’abstraction à la veille de la deuxième guerre mondiale, ce cours présentera les 
principaux enjeux des mouvements d’avant-garde du premier XXe siècle en Europe. 
 
Histoire de l’art au XIXe siècle, par Catherine Méneux 

Mardi, 19h-20h30, cours en 8 séances 
24 septembre, 1er, 8, 15 et 22 octobre, 5, 12 et 19 novembre 2019 

De la Révolution à l’ébullition de la fin du siècle, les arts, et la peinture en particulier, 
se sont profondément transformés et enrichis. Ce cours propose de retracer les 
accomplissements et les idées des principaux artistes de ce siècle, en lien avec le 
contexte social et culturel de l’époque. 
 
La gravure sur bois en Europe, au tournant du XXe siècle, par Marie Gispert 

Lundi, 19h-20h30, cours en 4 séances 
18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre 2019 

Partant du renouveau de la gravure sur bois en Europe dans les dernières décennies du 
XIXe siècle, ce cours proposera une approche des enjeux techniques et plastiques de ce 
médium au travers des exemples d’Henri Rivière, Felix Vallotton, Paul Gauguin ou 
Edvard Munch jusqu’à l’expressionnisme allemand.  
 

PROGRAMME AU PREMIER SEMESTRE 2020 
 
Histoire de la critique d’art de sa naissance au XIXe siècle 
Par Marie Gispert, Lucie Lachenal et Catherine Méneux 

Jeudi, 19h-20h30, cours en 8 séances 
6, 13 et 27 février ; 5, 12, 19 et 26 mars, 1er avril 2020 

De Diderot à Fénéon, de la naissance de la critique au milieu du XVIIIe siècle à son 
développement au XIXe siècle, ce cours esquisse une histoire des débats qui ont 
marqué la scène artistique française, ainsi que l’évolution des critères de jugement des 
critiques d’art. 
 
Histoire de l’impressionnisme, par Catherine Méneux 

Lundi, 19h-20h30, cours en 8 séances 
3, 10 et 24 février ; 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2020  

Ce cours propose de revenir sur l’impressionnisme en resituant ce mouvement 
fondateur dans l’histoire de la période ; il s’articulera autour d’un plan chrono-
thématique suivant la succession des huit expositions « impressionnistes » (1874-
1886) de façon à en montrer la singularité. 
 


