INITIATION HISTOIRE DE L’ART
avec Karen VIGNOLES*
VIGNOLES

Cette initiation porte sur l’art figuratif européen du XVe au XXe siècle.
siècle Elle
s’appuie sur l’observation des œuvres des grands noms de la peinture et de la
sculpture. Leurs biographies sont ll’occasion de s’intéresser à la formation des
artistes, de comprendre leur singularité et d’apprécier leur influence sur l’art.
l’art
Elle s’adresse aux adolescents et adultes désireux d’acquérir ou de consolider
un savoir de base en vue, par exemple, d’
d’enrichirr la découverte des musées ou
des ville d’art.

REUNION d’INFORMATION VENDREDI 20/09 à 14h
à la BIBLIOTHEQUE
THEQUE DE SSAINT-CHRISTOPHE/NAIS
CHRISTOPHE/NAIS
Au cours de cette réunion
réunion, les personnes présentes seront
consultées pour le choix du jour et de l’heure de ces séances.
Sont prévues 16 séances de deux heures
heures, tous les quinze jours dans
la salle socio-culturelle
culturelle du FFoyer de St Christophe.
*Karen
Karen Vignoles est diplômée d’histoire de l’art (Lyon III). Elle a enseigné à Lyon, aux
Ateliers Terre ett Feu et à l’Ecole Emile Cohl, auprès de futurs infographistes, bédéistes ou
illustrateurs.

INITIATION HISTOIRE DE L’ART - FICHE D INSCRIPTION
NOM
Prénom
Téléphone
E-mail :
Date de naissance
Merci de cocher la situation qui est la vôtre :
- je suis intéresséet serai présent à la réunion d’information
- je suis intéressé mais ne pourrait être présent à la réunion d’information. Merci de me
faire parvenir le compte rendu de la réunion par mail.
Signature
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