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avec votre carte
de cycle découverte de l’École du Louvre, 

vous pouvez accéder librement, du 7 janvier au 29 février 2020
 aux collections permanentes et expositions temporaires

du musée du Louvre, du musée Eugène Delacroix,
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Vous bénéficiez également d’un tarif réduit
 au musée national des arts asiatiques-Guimet,

au musée Rodin et au musée national d’art moderne
(Centre Georges Pompidou)

AZULEJO (DÉTAIL) ), MUSEU NACIONAL DO AZULEJO, LISBONNE
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Fiche d’inscription 2019
Fiche à retourner à :
Cours d’été
École du Louvre, Palais du Louvre, Porte Jaujard, 75038 Paris cedex 01

Mme M. (remplir lisiblement en majuscules)

Nom :

Prénom : 

Courriel :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse  :

Code postal : Ville :

Tél. :

Adresse (temporaire) à Paris :

Par la transmission de ces informations personnelles et notamment de vos coordonnées,
vous acceptez leur utilisation par l’Ecole 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.

Quelle est, ou a été, votre catégorie socioprofessionnelle* ?

Agriculteur          Profession libérale  
Artisan, commerçant, chef d’entreprise                   Autre actif            
Cadre supérieur              Inactif/sans profession                  
Profession intermédiaire             Demandeur d’emploi                         
Employé Étudiant                    
Enseignant Stagiaire
Ouvrier Ne souhaite pas répondre
Profession culturelle               

Etes-vous retraité* ? oui                    non   

Avez-vous déjà suivi les cours d'été* ?              oui                    non   

Avez-vous déjà suivi d'autres cours à l'École du Louvre* ? 

oui                    non 
Si oui, lesquels ?

Êtes-vous inscrit aux cours d’été au titre de la formation continue* ?
oui                   non

* Cocher la case correspondante

En application de la loi n°78-17 dite Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux données contenues dans ce formulaire, que vous pouvez exercer en adressant un courrier au Secrétariat général de
l’École du Louvre, Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75001 Paris. 
 

avec votre carte
de cours d’été de l’École du Louvre, 

vous pouvez accéder librement, du 24 juin au 31 août 2019
aux collections permanentes et expositions temporaires

du musée du Louvre, du musée Eugène Delacroix,
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Vous bénéficiez également d’un tarif réduit
au musée national des arts asiatiques-Guimet,

au musée Rodin et au musée national d’art moderne
(Centre Georges Pompidou)

q

MICHEL-ANGE,   LA SIBYLLE DE DELPHES (DÉTAIL)
CHAPELLE SIXTINE, VATICAN 
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avec votre carte
de cycle découverte de l’École du Louvre, 

vous pouvez accéder librement, du 15 mars au 15 mai 2019    
aux collections permanentes et expositions temporaires

du musée du Louvre, du musée Eugène Delacroix,
du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Vous bénéficiez également d’un tarif réduit
au musée national des arts asiatiques-Guimet,

au musée Rodin et au musée national d’art moderne
(Centre Georges Pompidou)

Ministère de la Culture

q

PHOTO-SOUVENIR : LES DEUX PLATEAUX, TRAVAIL IN SITU
IN LA COUR D’HONNEUR DU PALAIS-ROYAL, PARIS 1985-1986 DANIEL BUREN (DÉTAIL)  
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Fiche d’inscription 2019
Cycle découverte

Remplir lisiblement en majuscules

Mme                              M.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Adresse :

Code postal :                                           

Ville :

Pays :

Tél. :

Courriel* :

En application de la loi n°78-17 modifiée dite Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux données contenues dans ce formulaire, que vous pouvez
exercer en adressant un courrier au Secrétariat général de l’École du Louvre, Palais du 
Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75001 Paris. 

Agriculteur          Profession libérale  
Artisan, commerçant, chef d’entreprise                   Autre actif            
Cadre supérieur              Inactif/sans profession                  
Profession intermédiaire             Demandeur d’emploi                         
Employé Étudiant                    
Enseignant Stagiaire
Ouvrier Ne souhaite pas répondre
Profession culturelle               

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

Quelle est, ou a été, votre catégorie socioprofessionnelle** ?

Souhaitez-vous vous inscrire au titre de la formation professionnelle continue ?

oui                    non   

** Cocher la case correspondante

Etes-vous retraité (e) ? oui                     non   

* Un courriel ne peut être associé qu’à un seul compte auditeur

Ecole du Louvre Palais du Louvre

cycle découverte

mars-avril
2019
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Fiche d’inscription 2020
Cycle découverte

Les arts portugais
(XVe siècle-XVIIIe siècle)

Par la transmission de ces informations personnelles et notamment de vos coordonnées, 
vous acceptez leur utilisation par l’École du Louvre ou toute entité émanant de 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 ac-
tualités pédagogiques.

En application de la loi n°78-17 modifiée dite Informatique et Libertés et du règlement eu-
ropéen sur la protection des données dit RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données contenues dans ce formulaire, que vous pouvez exercer en adressant un 
courrier au Secrétariat général de l’École du Louvre délégué à la protection des données (DPO) , 
Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01. 



Cycle découverte 
Les arts portugais  
(XVe siècle-XVIIIe siècle)

Si l’âge d’or des Grandes découvertes a légué à l’histoire de grands noms comme 
ceux de Magellan et Vasco de Gama, l’art portugais à l’époque moderne reste un 
domaine moins bien connu. Souvent rattaché à l’hégémonie de son voisin ibérique 
ou limité à son expression décorative (celle de l’azulejos), le florissant développe-
ment artistique du Portugal mérite pourtant la plus grande attention. La mise en 
lumière par la recherche du peintre primitif Nuno Gonçalves (c. 1420-1490) ou celle 
plus récente de Josefa de Obidos (1630-1684), femme artiste spécialisée dans la 
peinture religieuse et les natures mortes, invitent à redécouvrir ces siècles de fer-
tile production. L’art manuélin et son architecture ornée témoignent à la fin du XVe 
siècle du creuset prolifique qu’offrait la cour du roi Manuel Ier, alors même que la 
venue de Jan van Eyck en 1428 était déjà le signe d’influences cosmopolites fortes 
(flamandes, mauresques, italiennes…). 
Cette Renaissance portugaise, dotée d’une école de primitifs remarquables, 
puis d’un astre aussi brillant que le peintre italianisé Francisco de Holanda, se 
déploie de manière originale jusqu’aux confins de l’Empire dans une production 
d’objets précieux remarquable : faïences, ivoires et cabinets indo-portugais à 
Goa, peintures Namban au Japon… Le développement du baroque y atteindra 
ensuite une apogée particulière, dans une opulence expressive éblouissante. 
Ce cycle invite à parcourir les facettes artistiques singulières d’un Empire dont 
l’extension continentale a fait l’une des toutes premières puissances mondiales.

Cours :
Mardi 7 janvier 2020  (19h00-20h30)
De la tour de Belem aux Hiéronymites : l’art manuélin (XVe siècle). 
Y v e s  P a u we l s , 
professeur d’histoire de l’architecture moderne, Université François Rabelais, Tours

Mardi 14 janvier 2020 (19h00-20h30)
Francisco de Holanda (1518-1584), un artiste humaniste. . 
S y l v i e  D e s w a r t e s  R o s a ,  
directrice de recherche émérite, CNRS, Lyon, 
Institut d’histoire des représentations et des idées dans les modernités 

Mardi 21 janvier 2020 (19h00-20h30)
Par-delà les mers. L’art dans l’empire portugais.  
R o m a i n  T h o m a s ,  
maître de conférences en histoire de l’art moderne, Université Paris-Nanterre

Mardi 28 janvier 2020  (19h00-20h30)
L’art des azulejos (XVIIe siècle-XVIIIe siècle).
C é l i n e  Ve n t u r a  Te i xe i r a ,  
maître de conférences en histoire de l’art moderne, Université Aix-Marseille 

Mardi 4 février 2020 (19h00-20h30)
Au service de la dévotion. 
La peinture et la sculpture baroques (XVIIe siècle-XVIIIe siècle) 
P h i l i p p e  M e n d e s ,
historien de l’art, galeriste

C y c l e  s a n s  v i s i t e  d ’ a p p l i c a t i o n

Fiche d’inscription 2020
Cycle découverte

Les arts portugais
(XVe siècle-XVIIIe siècle)

À retourner à l’École du Louvre (Cycle découverte),
avec une photographie d’identité récente :
Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01

Cochez la case correspondante :
    Plein Tarif : 100 euros

    Tarif réduit : 60 euros
Ce tarif est réservé aux jeunes (moins de 26 ans au 31.12.2020), aux demandeurs 
d’emploi et aux bénéficiaires du RSA ou l’AAH sur présentation des justificatifs 
demandés (voir les modalités d’inscription).

 
    Tarif formation continue : 125 euros
Vous vous inscrivez au titre de la formation professionnelle continue, joignez 
une lettre de prise en charge des droits d’inscription par votre employeur. 

Attention : ne pas joindre de règlement pour une inscription au titre de la  
formation continue, dont les modalités, notamment en termes de paiement, font 
l’objet d’une convention.
Renseignements pour la formation continue : 
formation.continue@ecoledulouvre.fr

Tout dossier incomplet sera renvoyé, sans pré-inscription possible. 
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.
L’inscription est définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement ni report.

Informations : cycles.decouverte@ecoledulouvre.fr

Avec votre carte de cycle découverte de l’École du Louvre, vous pouvez 
accéder librement, du 7 janvier au 29 février 2020, aux collections 
permanentes et aux expositions temporaires du musée du Louvre, du mu-
sée national Eugène Delacroix, du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie. 
Vous bénéficiez également d’un tarif réduit au musée national des arts 
asiatiques-Guimet, au musée Rodin et au musée national d’art moderne (Centre 
Georges Pompidou).

Date :                                                      Signature (obligatoire) :

Modalités d’inscription et de paiement

2 possibilités :
n Soit en ligne, muni d’une carte bancaire 
et d’une photographie d’identité au format numérique :

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr 
n Soit par correspondance, joindre à la fiche d’inscription : 
n un chèque* à l’ordre de Régie-École du Louvre,
n une photographie d’identité récente (avec nom et prénom au verso),
n une enveloppe timbrée (au tarif en vigueur) à vos nom et adresse 
pour l’envoi de votre carte.

Dans les deux cas, pour le tarif réduit, justificatifs nécessaires si vous êtes :
n jeune (moins de 26 ans au 31 décembre 2020),
joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d’identité.
n demandeur d’emploi,
joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de 
demandeur 
d’emploi datant de moins de 6 mois.
n bénéficiaire du RSA,
joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de bénéficiaire 
du RSA datant de moins de 6 mois.
n bénéficiaire de l’AAH,
joindre obligatoirement une photocopie de l’attestation nominative de bénéficiaire de l’AAH 
datant de moins de 6 mois.
n une autorisation parentale pour les mineurs 
(moins de 18 ans au 31 décembre 2020). Les auditeurs doivent 
obligatoirement être âgés de 15 ans minimum au 1er septembre 2020.

* chèque compensable dans une banque française

Droits d’inscription

Plein tarif : 100 euros. Tarif réduit : 60 euros
Tarif formation continue : 125 euros

Où se déroulent les cycles découverte ?

École du Louvre. Palais du Louvre
Aile de Flore. Amphithéâtre Michel-Ange.
Entrée : sur le Jardin du Carrousel
Métro : Tuileries, Palais-Royal-musée du Louvre

Informations

Banques d’accueil de l’École du Louvre
Standard général : 01. 55.35.18.00
Pôle des inscriptions auditeurs : 01.55.35.18.37
cycles.decouverte@ecoledulouvre.fr

www.ecoledulouvre.fr


