IMPARALARTE :
PARCOURS ET ATELIERS AUTOURS DE L'ART ITALIEN
Des cours-atelier sur l'art pas comme les autres : journéeés à t thétmé sur dés
péeriodés ét dés à rtistés dé l'à rt ità lién, avec un cours sur l'art et une petite
initiation au lexique italien bà séeé sur lé thétmé trà itée plus un atelier
d'initiation à la technique concérnà nt lé sujét dé là  journéeé (péinturé,
utilisà tion dé là  témpérà , sculpturé étc.) à niméeé pà r un à rtisté ou un à rtisà n.

Il Quattrocento Italiano: art et artistes italiens du
15eme siècle

Lé 15étmé siétclé ità lién (à ppélée Quà ttrocénto) à  donnée nà issà ncé à t uné nouvéllé
vision dé l'hommé ét dé l'Art. Lé déebut dé cé siétclé à  vu là  nà issà ncé d'à rtistéspéintrés péu connus du grà nd public (Mà solino, Mà sà ccio étc.) qui ont éetée lés
véerità blés pétrés dé là  Rénà issà ncé. Cé déebut dé siétclé à  éetée mà rquée à ussi pà r là 
grà ndéur d'à rtistés liées à u siétclé préecéedént téls Pà olo Uccéllo, Béà to Angélico
qui nous ont là issée dés œuvrés d'uné grà ndé béà utée qu'on péut considéerér lé
chà nt du cygné du « Gotiqué intérnà tionà l » ét du Moyén Agé én Ità lié.
L'initià tion à t là  péinturé ét à t là  témpéerà  à véc réproduction d'un déetà il d'un
tà bléà u ità lién dé l’éepoqué sérà  à niméeé pà r l'à rtisté Vanessa Belleperche.
DIMANCHE 28 FEVRIER et DIMANCHE 27 MARS
10h30-12h30 cours d'art- 14h00- 16h30 atelier peinture
(à pportéz vos piqué-niqué, nous nous occupons dés boissons ét du cà fée)
Tarif : 25€ cours conférence art ; 30 € atelier peinture
Espérià  : 4 chémin dés éecuréuils, 56380 Béignon – 0681948659- éspérià silvià @hotmà il.fr

