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POURPOUR  COMMENCER

Un sculpteur s’exprime par des lignes de force construisant  
un volume dans l’espace... L’architecte décrit un plan, un style, une 
distribution des ordres qui animent une façade … Le peintre parle  
de genre, de composition, de ligne de fuite ou de gamme colorée...  
Chaque catégorie artistique a ses particularités techniques  
mais aussi son écriture, son vocabulaire, sa syntaxe qu’il s’agit  
de connaître pour pouvoir lire les œuvres.

Apprendre à lire une œuvre,  
approfondir vos connaissances sur  
un mouvement, un artiste, un thème  
ou une période.

• COMMENTCOMMENT LIRE UNE ŒUVRE ?

L’histoire de l’art s’organise en courants artistiques. Ces mouvements 
se réfèrent aux recherches antérieures ou s’y opposent, en quête 
d’une voie nouvelle. Que disent-ils de leur époque ? Quelles sont les 
principales caractéristiques qui permettent de les reconnaître ?

• LES GRANDSLES GRANDS MOUVEMENTS DE L’ART

Aujourd'hui, les visiteurs se pressent dans les monuments et les musées 
pour admirer et photographier quelques œuvres mondialement 
célèbres. Pourquoi ces œuvres-là en particulier sont-elles l'objet  
de l'adoration du public ? Ont-elles toujours été regardées comme 
majeures ? Ces 5 cours se proposent d'étudier un choix d’œuvres 
considérées comme incontournables, de la Préhistoire à nos jours.

• LES LES CHEFS-D’ŒUVRE

Comment lire une peinture ?

Comment lire une sculpture ?

Comment lire une architecture ?

Comment lire un meuble ?

Comment lire un objet d’art ?

Comment lire une photographie, une vidéo ?

L’Art grec classique

L’art hellénistique

Le romantisme

L’impressionnisme

L’Art nouveau

L’Art déco

Le surréalisme

Le street art

Chefs-d’œuvre de la Préhistoire à l’Antiquité

Chefs-d’œuvre du Moyen-Âge à la Renaissance

Chefs-d’œuvre du XVIIe au XVIIIe siècle

Chefs-d’œuvre du XIXe au XXe siècle

Chefs-d’oeuvre depuis 1945
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HISTOIRES D’HISTOIRES D’ART  66

Révisons nos classiques ! Chronologiques ou thématiques, les grandes 
lignes de l’histoire de l’art sont retracées. Une sélection de thèmes 
accessibles et familiers rappellent la place incontournable de l’art, sa 
fonction et celle de l’artiste dans l’histoire européenne. Ce programme 
permet d’évoquer l’histoire de l’art et ses questionnements universels.

• CYCLECYCLE ICONOGRAPHIE

De la Renaissance au XXe siècle 
en Europe
La Renaissance

Le XVIIe siècle

Le XVIIIe siècle

Le XIXe siècle

Le XXe siècle

Les grands thèmes de l’art
L’œuvre d’art

L’autoportrait

L’art et le pouvoir

La beauté

La nature

Le métier d'artiste

Le corps

• UNE BRÈVEUNE BRÈVE HISTOIRE DE L’ART

Cycle 1
Images bibliques

Images de l’Ancien Testament

Images du Nouveau testament

Les symboles chrétiens au fil des œuvres

Cycle 2
Les dieux grecs

Amours divines

Colère et châtiments divins

Héroïnes et héros

Pourquoi Moïse est-il représenté avec des cornes ? Qui est le Bon 
pasteur ?  Pourquoi une orange plutôt qu’une pomme pour évoquer 
parfois le péché d’origine ? Dans l’art occidental jusqu’au XIXe siècle,  
la majorité des représentations est religieuse. À partir de la Renaissance, 
si les artistes montrent une plus grande liberté dans le traitement des 
scènes, toujours le langage des symboles permet de comprendre le 
contenu des œuvres.

Zeus amoureux aux multiples métamorphoses, Athéna née du crâne 
de son père, Prométhée déchité par un aigle, Ulysse résistant aux 
charmes de Circé…. Au fil du temps, déesses, dieux, héroïnes et héros 
des mythes antiques sont devenus des thèmes imposés aux artistes par 
leurs commanditaires et images métaphoriques à déchiffrer.

Jeanne Marie-Louise Vigée Le Brun Louise-Elisabeth, Madame Vigée Le Brun et sa fille
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux
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L’histoire de l’art en 21 questions,  
de la Préhistoire à l’art contemporain.  
Ces cours proposent une approche  
inédite, décomplexée et conviviale. Un 
temps de discussion clôt chaque cours.

Cycle 1
De la Préhistoire à la fin de l'Antiquité
LA PRÉHISTOIRE : 
Les origines de l’art ?

LA MÉSOPOTAMIE : 
Comment figurer dieux et rois en Mésopotamie ?

L’ANTIQUITÉ, L’EGYPTE : 
Pourquoi l’écriture se fait elle art ? 

L’ANTIQUITÉ, LA GRÈCE : 
Comment comprendre l’art grec ? 

L’ANTIQUITÉ, ROME : 
Les Etrusques et Rome, des arts sous influences ? 

LE MOYEN ÂGE : 
Byzance est-elle seulement l’héritière de la Grèce et de Rome ? 

LE MOYEN ÂGE : 
L’art roman, unité ou diversité ? 

Cycle 2
De l’art gothique au XVIIe siècle
LE MOYEN ÂGE : 
L’art gothique, pourquoi monter si haut ?

LES ARTS EN TERRE D’ISLAM :
L’art peut il être figuratif ? 

LA RENAISSANCE : 
En Italie, voir l’Univers sous un autre angle ? 

LA RENAISSANCE : 
En Europe du Nord, regarder en détails ?

LA RENAISSANCE :  
En France, comment parler italien avec un accent français ? 

XVIIe SIÈCLE :  
Pourquoi Rome est-elle le foyer de l’art au début du XVIIe siècle ? 

XVIIe SIÈCLE :  
Le siècle de Louis XIV est-il classique ?

Cycle 3
Du XVIIIe siècle à nos jours
XVIIIe SIÈCLE :  
Le XVIIIe siècle est-il féminin ? 

XVIIIe SIÈCLE :  
L’Antiquité est-elle moderne ? 

XIXe SIÈCLE :  
Académisme, réalisme et impressionnisme, comment briser la hiérarchie des arts ? 

XIXe SIÈCLE :  
Une quête de l’ailleurs ? 

XXe SIÈCLE :  
Quels chemins empruntent la modernité à l’orée du XXe siècle ?

XXe SIÈCLE :  
L’art peut-il être industriel ? 
De nos jours, comment l’art contemporain peut-il renouveler le regard du spectateur ?

POURPOUR  DÉCOUVRIR

HISTOIRES D’HISTOIRES D’ART  88
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Que se passe-t-il dans la tête d’un artiste lorsque l’inspiration le tient ? 
Comment naissent des œuvres qui, des siècles après leur création, 
peuvent encore toucher au cœur ceux qui les regardent aujourd’hui ? 
À défaut de pouvoir tout expliquer, resituer la vie et la carrière d’un 
artiste dans son époque peuvent aider à les comprendre.

• UNUN ARTISTEARTISTE ET SON ŒUVRE

Marc Chagall    (1887-1985)

Vincent Van Gogh (1853-1890)

Pablo Picasso (1881-1973)

Elisabeth Vigée Le Brun (1755-1842)

Edouard Manet (1832-1883)

Le Caravage (1571-1610)

Katsushika Hokusai (1760-1849)

Rosa Bonheur (1822-1899) 

Michel-Ange (1475-1564)

Paul Gauguin (1848-1903)

 Raphaël (1483-1520)

 Eugène Delacroix (1798-1863)

 Jacques-Louis David (1748-1825)

 Claude Monet (1840-1926)

 Léonard de Vinci (1452-1519)

 Louise Bourgeois (1911-2010)

 Berthe Morisot (1841-1895)

 Dora Maar (1907-1997)

 Praxitèle (IVe siècle av. J.-C.)

 Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

1h ou 1h30 pour vraiment prendre le temps de regarder une œuvre 
dans ses moindres détails et pour comprendre sa place au cœur de 
la carrière de son auteur, dans la création artistique de son temps et 
pour les générations suivantes.

• UNE ŒUVREUNE ŒUVRE EN DÉTAILS

• LES COLLECTIONS DULES COLLECTIONS DU MUSÉE DE L'ARMÉE
Le cheval et la guerre

Habits de pouvoir

Rapporteur de guerre : les enjeux de la représentation

Ces cours proposent un regard approfondi sur un sujet d’histoire  
de l’art, un moment privilégié pour faire le point sur une question 
originale et rarement abordée. Sortons des sentiers battus et 
entretenons notre curiosité !

• ET SI ET SI NOUS PARLIONS DE …

Le vin dans l’art

À table ! Petite histoire de la cuisine à travers l’art

L’Art royal de Bénin

Angkor redécouverte

Cuba, peinture et musique du Nouveau Monde

Peindre et photographier la bataille :  
Un regard sur les collections du musée de l’Armée

L’art brut

Jean François Champollion et le déchiffrement des hiéroglyphes

Scandales dans la mode : Règles d’habillement à travers les âges

Napoléon vu par les artistes

Les guinguettes

Les perspectives cavalières

Le patrimoine industriel (XIXe – XXe siècle)

Baudelaire, peintre et critique – la magie des correspondances

La mode au temps de Marie-Antoinette

Les jardins à l’anglaise

POURPOUR  APPROFONDIR
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La Chambre à Arles de Vincent Van Gogh

La Petite Danseuse d’Edgar Degas

La liberté guidant le peuple  
(28 juillet 1830) d’Eugène Delacroix

La Joconde de Léonard de Vinci

La Tapisserie de Bayeux

Les Nymphéas de Claude Monet
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• LESLES CYCLES

Découvrez nos cycles pour regarder 
l’histoire de l’art autrement, les cycles  
vous réservent de nombreuses surprises.

Cycle Art et musique
Les peintres musiciens

Voyage musical dans l’Europe des années 1760-1770, sur les pas de Charles Bruney

Les salles de spectacle de la Révolution à nos jours

Cycle Religions
Les 4 grandes religions de l’Antiquité
Temples et dieux de l’ancienne Égypte

Religion et mythologie dans la Grèce antique

Rites et croyances chez les Etrusques et les Romains

Cycle XIXe siècle
Couleur et matière au XIXe siècle 
Couleur et liberté (1830-1870)

Les impressionnistes (1870-1890)

La couleur expressive (1890-1915)

Les différentes lectures de la peinture impressionniste
Les loisirs des bords de seine : Monet et Renoir

La vie rurale et le monde du travail : Pissaro et Sisley

Maternité et représentation de la femme et de l’enfant : Berthe Morisot et Mary Cassat

Cycle Chefs-d’œuvre
Les chefs-d’œuvre de l’Antiquité à nos jours  
dans l’art occidental
Des sept Merveilles du monde antique aux trésors des cathédrales

De Léonard de Vinci à Diderot : de la création à l’exposition

De l’œuvre d’art au chef-d’œuvre

Cycle Renaissance
La Renaissance I
Les chefs-d’œuvre de la Renaissance

Perspective, reflets et anamorphoses

Le triomphe du Nu 

La Renaissance II
La perspective : l’invention qui révolutionna la peinture italienne

La peinture somme miroir du monde dans l’art flamand

Naissance du portrait dans l’art italien et flamand

Cycle Un peintre et la musique
Découvrons les liens particuliers qu’entretiennent  
les peintres avec la musique
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

Paul Klee (1879-1940)

Vassily Kandinsky (1866-1944)
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POUR CHANGERPOUR CHANGER  
DE REGARD
• D’D’UN CONTINENT ÀÀ L’AUTRE 

• LE MONDE ACTUEL LE MONDE ACTUEL VU PAR  
L’HISTOIRE DE L’ART

Ces cours vont nous faire voyager dans l’espace et le temps. Quittons 
l’Europe et partons à la découverte de paysages artistiques lointains !

Dans ce cycle, chaque cours se propose d’éclairer un sujet d’actualité 
au prisme de l’histoire de l’art. Des images de notre temps sont 
confrontées à des œuvres d’époques et d’origines diverses pour nous 
faire découvrir comment les artistes abordent, au cours des siècles,  
ces thèmes qui nous semblent tellement contemporains.

Art moderne et contemporain en Amérique latine

Ispahan, capitale persane des Shahs safavides

L’art au temps de la Cité interdite

Les visages de l’hindouisme à travers les statues indiennes et khmères

Une introduction à l’art contemporain africain

Tous représentés ?

Les jeux olympiques ou la culture de l’exploit

Paysages à vendre ?

La folie selfie

Aux sources du yoga

Qian Weicheng, Manuel de cachets de l’Empereur Qianlong
Photo © RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Thierry OllivierHISTOIRES D’HISTOIRES D’ART  1414
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Cycle Cités du monde musulman
L’art dans 3 grandes cités du monde musulman
Le Caire des Mamlouks, « métropole de l’univers » pour le voyageur Ibn Khaldoun

Istanbul, capitale de l’Empire ottoman, sous Soliman le Magnifique

Ispahan,  perle persane, la « Moitié du Monde » sous Shah Abbas

Cycle Religions
Pensée et religions d’Asie
Sur les traces de Buddha, de l’Inde au Japon, les différentes représentations

Les visages de l’Indouisme, au travers des statues indiennes et khmères 

Chine : culte des ancêtres, confucianisme et taoïsme

Cycle Amérique latine
Amérique latine, une autre histoire de l’art
L’art précolombien

La période coloniale

L’art moderne et contemporain

Cycle Extrême-Orient
Les arts d’Extrême-Orient
Peinture et calligraphie chinoises

Naissance de l’estampe au Japon

L’art au temps de la Cité interdite

Cycle Passions de l’Égypte
Égyptomanie, Égyptologie
L’Égypte rêvée

L’Égypte ésotérique

L’Égypte redécouverte

Cycle Créer au féminin
Les femmes ont été les grandes oubliées de la création artistique. Pourtant, elles 
ont été plus nombreuses qu’on ne le croit à affronter les obstacles mis sur leur 
route et à vouloir s’imposer aux côtés de leurs collègues masculins. Elles ont peu  
à peu investi différentes pratiques artistiques auxquelles elles ont apporté toute 
leur créativité. Mais faire carrière pour une femme, quel défi ! Célèbres, oubliées 
ou méconnues, partons à la découverte de ces femmes remarquables !

Les femmes ont été bien plus que des muses dans l’histoire de l’art occidental. 
Quand et comment la scène artistique est-elle devenue un espace de revendication 
et d’engagement féministe ? Un cycle pour parcourir l’histoire de l’art au féminin  
et découvrir les médiums (vidéo, photographie et performance…) dont elles se 
sont emparées pour se bâtir une place dans l’histoire de la création artistique.

• LESLES CYCLES

Découvrez nos cycles pour regarder 
l’histoire de l’art autrement, les cycles  
vous réservent de nombreuses surprises.

Cycle Femmes artistes

L’histoire de l’art n’est pas seulement masculine : une histoire de l’art  
au féminin du Moyen Âge au XIXe siècle

L’art au service d’un engagement féministe

Le surréalisme au féminin

Corps féminin et performance : revendication d’un engagement

L’art contemporain : un nouve espace d’expression pour les femmes

Sortir de l’ombre – Du Moyen Âge à la Renaissance

S’imposer envers et contre tout – 1600 – 1780

Les prémices d’une indépendance artistique – après 1780-1852

Les « aventurières de l’art » – 1852-1960

Prendre sa place – des années 1960 à nos jours
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POURPOUR  APPRENDRE
L’L’ART AU PROGRAMME

HISTOIRES D’HISTOIRES D’ART  1818

Des cours en lien avec le programme 
scolaire spécifiquement conçus pour  
les classes du CP aux étudiants en classe 
préparatoire. Une approche savante  
et ludique à la fois.

Voyage en Égypte ancienne avec les magiciens des pharaons

Voyage en Grèce antique avec les Dieux de l’Olympe

Voyage en Grèce antique avec Ulysse

Voyage au Moyen Âge avec les chevaliers

Voyage au Moyen-Âge avec les licornes

Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci

Voyage en train au temps des Impressionnistes

Voyage en Chine à l’époque de la Cité Interdite

Voyage avec un moine au Tibet

Voyage avec les fantômes du Louvre

Voyage à Versailles à la cour du Roi-Soleil

Voyage avec les animaux d’Afrique et d’Orient

La mythologie grecque

PRIMAIRES

Le scribe accroupi
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux
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CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES

COLLÈGES ET LYCÉES
Collège
L’autoportrait

La mythologie grecque

L’art et le pouvoir

Classes de terminale programme thématique :
L’œuvre d’art

L’autoportrait

L’art et le pouvoir

Le corps

Le nature

Scientifiques
La mémoire

La force de vivre

L'enfance

Le travail

Commerciaux
L’amour

Le désir

L’animal

Le monde

Classes de seconde et première programme chronologique :
La Renaissance

Le XVIIe siècle

Le XVIIIe siècle

Le XIXe siècle

Le XXe siècle

Vassily Kandinsky, Improvisation XIV  
© Centre Pompidou, MNAM-CCI,  
Dist. RMN-Grand Palais / Bertrand Prévost
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Voyage en Égypte ancienne avec les magiciens des pharaons

Voyage en Grèce antique avec les Dieux de l’Olympe

Voyage en Grèce antique avec Ulysse

Voyage au Moyen Âge avec les chevaliers

Voyage au Moyen-Âge avec les licornes

Voyage dans la Renaissance avec Léonard de Vinci

Voyage en train au temps des Impressionnistes

Voyage en Chine à l’époque de la Cité Interdite

Voyage avec un moine au Tibet

Voyage avec les fantômes du Louvre

Voyage à Versailles à la cour du Roi-Soleil

Voyage avec les animaux d’Afrique et d’Orient

POURPOUR  DÉCOUVRIR  
EN FAMILLE
• VOYAGE EN FAMILLEVOYAGE EN FAMILLE AU PAYS DE L’ART

Des voyages au choix au cœur de l’histoire de l’art autour de sujets 
dont les enfants raffolent ! Un thème sur le mode d’un récit de  
voyage dans le monde de l’art, à vivre en famille dès l’âge de 7 ans,  
à l’occasion d’un arbre de Noël par exemple - Livret jeu offert

HISTOIRES D’HISTOIRES D’ART  2222 © Conception graphique : Clément Vuiller et Lysiane Bollenbach
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POURPOUR  S'AÉRER

HISTOIRES D’HISTOIRES D’ART  2424

TARIFS
COURS HISTOIRES D'ART

VOYAGES AU PAYS DE L'ART

VISITES-PROMENADES

En présentiel En ligne

1h             1h30 1h             1h30

Scolaires 124€         124€ 100€         100€

Étudiants 190€         190€ 150€         150€

Adultes 350€         500€ 250€         400€

Scolaires, en famille 350€

Adultes 300€

• VISITES-PROMENADES VISITES-PROMENADES 

Sur les pas de Balzac dans les passages 

Sur les pas de Delacroix dans le quartier de la Nouvelle Athènes

Sur les pas des impressionnistes à la gare Saint-Lazare

Sur les pas des artistes contemporains à La Défense

Sur les pas des architectes dans le quartier du Marais

Sur les pas de Toulouse-Lautrec à Montmartre

Sur les pas de Hopper le long de la Seine

Sur les pas des grands hommes autour du Grand Palais

Sur les pas de Gustave Eiffel autour du Champ de Mars 

Sur les pas de Hector Guimard dans le 16e arrondissement

Sur les pas du duc d’Orléans, autour du parc Monceau

Sur les pas des artistes femmes à Montparnasse

Sur les pas des street artistes, dans le 13e arrondissement

Pour les flâneurs ; ces rendez-
vous avec les arts se vivent en 
plein air et en mouvement. Deux 
propositions tout au long de 
l’année :

• « Dans les coulisses de… » :  
découvrez le savoir-faire 
traditionnel des mouleurs et 
imprimeurs de la Rmn – Grand 
Palais, ainsi que leur relation avec 
les grandes collections nationales 
grâce à nos visites des Ateliers 
d’Art à Saint-Denis

• « Sur les pas de… » :  
dans les rues de Paris et en Ile-
de-France, accompagné d’un 
conférencier, découvrez la  
capitale et ses environs en suivant 
les pas de ses illustres habitants 
ou visiteurs (audiophones inclus).



Rigaud Hyacinthe, Louis XIV, roi de France,  
Portrait en pied en costume royal
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot
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HISTOIRES D’ART CHEZ VOUS 

RÉSERVEZ L’UN DES COURS EXISTANTS  
OU DEMANDEZ LA CRÉATION D’UNE SESSION  
SUR-MESURE POUR REGARDER L’HISTOIRE  
DE L’ART AUTREMENT.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR  
votrehistoiredart@rmngp.fr

POUR LES ENTREPRISES ET LES ASSOCIATIONS
En ligne (possibilité de replay) ou en présentiel 

Toute l’année, à l’heure du déjeuner, le week end.
Nos conférenciers de la Rmn - Grand Palais  
s’adaptent à vos envies et vos attentes.
Il ne vous reste plus qu’à choisir votre cours !

• Pour les salariés de votre entreprise 
• Pour les citoyens de votre ville
• Pour les élèves et les étudiants  
de votre établissement scolaire


