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HISTOIRE DE L’ART ANNÉE 2020-2021 
 

 

 

 

 
 

Sandro Boticelli, la naissance de Vénus 
 

Cycle 1 “Dieux, déesses et héros de l’Antiquité” 
 

Ce cycle de six séances propose de parcourir l’Histoire de l’art à travers le prisme de la mythologie 

gréco-romaine. Nous appuyant sur les textes d’Homère et d’Ovide et nous servant des exemples de la 

céramique et de la statuaire antiques, nous étudierons la représentation des dieux et des héros par différents 

artistes depuis la Renaissance jusqu’à nos jours. Chaque atelier est consacré à un thème différent. 

L’approche comparative permettra de comprendre l’importance de l’héritage de l’Antiquité tant sur le plan 

artistique que sur le plan intellectuel. 

 

 

• 28 septembre 2020 : Bacchus, dieu du vin  

• 12 octobre 2020 : Apollon, dieu solaire  

• 2 novembre 2020 : Diane, déesse chasseresse  

• 16 novembre 2020 : Vénus, déesse née des eaux  

• 30 novembre 2020 : Hercule, héros musclé  

• 14 décembre 2020 :  Persée, héros civilisateur  
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Ghirlandaio, Allégorie de la Nuit, 1553-1555 

 

 

Cycle 2 “L’Art aux confins du songe”  
 

« Songe aux images de tes rêves, et demande-toi : est-il en ta vie quoi que ce soit de plus vécu ? Et de plus tien ? 
Tu dors, seule. La porte est verrouillée. Rien ne peut se produire. Et pourtant entre en toi un monde étranger, en toi 
son miroir. »  
Ces mots de La Princesse blanche de R. M. Rilke seront le fil conducteur du cycle de conférences qui interrogera les 
rapports entre les images et le rêve au fil de l’histoire. De Jérôme Bosch à René Magritte, en passant par Francisco de 
Goya et Paul Gauguin, nous essayerons de percer les secrets de l’art onirique, fantastique et visionnaire qui met en 
scène les mystères de la pensée, les tourments de l’âme et les ardents désirs refoulés d’un monde autre… 
 
 

• 4 janvier 2021 : Les dormeurs du Moyen Âge: songes, visions, apparitions 

• 18 janvier 2021 : La Renaissance et le rêve: entre mythes et allégories  

• 1er février 2021 : Visions de l’Antiquité au Siècle des Lumières 

• 15 février 2021 : Les cauchemars du Romantisme  

• 8 mars 2021 : Mystères et énigmes du Symbolisme 

• 22 mars 2021 : Univers onirique du Surréalisme  
 

 

 

Les cours se déroulent au Collège Le Braz (salle polyvalente), 71è rue du R.I à Saint-Brieuc 

le lundi après-midi (horaires à préciser suivant les heures d’arrivée des trains de Sonia de Puineuf) 
  
    

 


