
  IMPARALARTE : 
PARCOURS ET ATELIERS AUTOURS DE L'ART ITALIEN

 Des  cours-atelier sur l'art pas comme les autres : journées  à thème sur  
des  périodes et des artistes de l'art italien, avec un cours sur l'art et une 
toute petite initiation au lexique italien basée sur le thème traité plus un 
atelier d'initiation à la technique concernant le sujet de la journée (peinture, 
utilisation de la tempera, sculpture etc.)  animée par un artiste ou un artisan 

Romanico: les cathédrales romanes en Italie Romanico: les cathédrales romanes en Italie 

Le Roman se développe en  Europe à partir du 11ème siècle et jusqu'à la 
naissance du Gothique ; ce style laissera de nombreux témoignages (édifices, 
églises sculptures) particulièrement en France et en Italie ;  les cathédrales 
romanes avec ses sculptures et ses cycles picturaux fleurissent dans toute la 
Péninsule italienne où chaque région témoigne de son autonomie en 
développant des caractéristiques propres -  soit par typologie soit par choix 
iconographique et du matériel – sans perdre pour autant l'unité de style et de 
langage propre à ce courant artistique.
 Les racines classiques  du Roman se mêlent aux « arts barbares » des siècles 
suivants la chute de Rome, donnant  vie à un langage nouveau, puissant, doté 
d'une force expressive et d'une beauté hors pair.
Un parcours d'art italien à découvrir, un style mais aussi  un phénomène 
culturel et social qui a contribué  à créer la notion d' Europe et son unité 
culturelle.
L'initiation à la sculpture  sur bois et/ou sur pierre, inspirée par les motifs du 
roman,  sera animée par l'artiste John SerratJohn Serrat  

DIMANCHE 21 FEVRIER 2016  SAMEDI19 MARS 2016DIMANCHE 21 FEVRIER 2016  SAMEDI19 MARS 2016
10h30- 13h30 cours                       
14h00-16h00 atelier
(apportez vos pique-nique(apportez vos pique-nique  ! A nous les boissons et le café)! A nous les boissons et le café)
TarifTarif  :: 25€ cours art   30€ 30€ atelier sculptureatelier sculpture
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