
 

 

1er programme d’Histoire de l’art 
L’art au XIXe siècle : de l’Académisme à la révolution picturale des Impressionnistes 

Le processus de transformation de la société européenne amorcé au milieu du XVIIIe siècle trouve son 

accomplissement avec la Révolution française qui orientera l’œuvre de Louis David à l’origine d’un 

néoclassicisme puissant, débarrassé de l’emphase théâtrale des premiers tableaux néoclassiques. 

Cependant, le repli des grands idéalismes après la Révolution place l’homme seul face à lui-même 

(Turner) et à la Nature (Ecole de Barbizon) et son angoisse s’intensifie avec les Romantismes 

français (Géricault et Delacroix), anglais (les préraphaélites) et allemands (les nazaréens). Ce 

Romantisme européen se distingue par ses tendances historicistes et son goût prononcé pour le Moyen 

Âge et l’Orient. Finalement, le XIXe siècle sera celui de la bourgeoisie développant de nouvelles 

technologies appliquées au commerce, créant des musées et organisant des expositions universelles 

toujours plus innovantes en matière d’architecture. L’art du portrait affiche l’autosatisfaction de 

cette nouvelle classe cherchant dans la photographie (Nadar), le réalisme (Daumier, Courbet, Manet) 

et l’impressionnisme très inspiré par l’estampe japonaise (Hokusai, Hiroshige), une manière de se 

démarquer d’une aristocratie toujours complaisante à l’égard d’un académisme périmé (Cabanel, 

Bouguereau). La sculpture française de la seconde moitié du XIXe (Carpeaux, Degas, Rodin) finit de 

brosser un siècle d’une grande richesse artistique. 

- Programme de 25 cours d’1h30, hors période de vacances scolaires. Sous réserve du 

remplissage des cours en présentiel et des conditions sanitaires en vigueur 

- Le programme détaillé et le calendrier seront disponibles début juillet 2021 sur : 

https://www.acchla-arthistoire.org/ 

"Abonnement numérique" = 135€ (incluant l’adhésion à l’ACCHLA) 
Si vous renoncez aux cours en présentiel ou pour vos proches éloignés 
géographiquement, choisissez ou offrez l’ "abonnement numérique"  

 Donne accès à tous les visiocours du vendredi 
 Donne accès au contenu des cours (audio/diaporama/résumé) sur internet 
 Donne droit à participer aux colloques, sorties et voyages 

 

"Pack ACCHLA" = 80€ (incluant l’adhésion à l’ACCHLA) 
Vous suivez un programme de cours en présentiel à Cestas, à Pessac-Alouette ou à 
Talence, vous souhaitez suivre un autre programme en visioconférence, prenez le 
"Pack ACCHLA" 

 Donne accès à tous les visiocours du vendredi 
 Donne accès au contenu des cours (audio/diaporama/résumé) sur internet 
 Donne droit à participer aux colloques, sorties et voyages 

Vous êtes intéressé-e ? Contactez-nous : 06 67 33 76 63 ou 06 22 62 45 79 
asso.acchla@orange.fr 

Pour suivre ce programme d’histoire de l’art : 
Trois options au choix ! 

❶ Option 1 : le mardi de 13h45 à 15h15 à Pessac-Alouette (ASCPA, 27 avenue Kennedy 

33600 Pessac), en collaboration avec notre partenaire ASCPA-Pessac 

 135€ (incluant la cotisation obligatoire de 10€ à ASCPA Paléontologie-Nature) 

o Chèque à l’ordre de « ASCPA Paléontologie-Nature » à adresser à                   

Monsieur FAURY Bernard, 4 rue Sourdis 33170 Gradignan 

❷ Option 2 : le mardi de 16h15 à 17h45 à CESTAS (chapelle de Gazinet) en collaboration 

avec notre partenaire OSC-Cestas 

 135€ (incluant la cotisation obligatoire de 5€ à l’Office Socio-culturel de Cestas) 

o Chèque à l’ordre de « O.S.C. Cestas » à remettre le jour de l’inscription,            

le  21/09/21 à Cestas à partir de 17h (lieu communiqué ultérieurement) 

❸ Option 3 : le vendredi de 13h30 à 15h en visioconférence-Zoom 

 135€ ("abonnement numérique") à l’ordre de l’ACCHLA à adresser à : ACCHLA, chez 

Madame RATEL, 36 rue Aurélie Ducros 33140 Villenave d’Ornon (06 08 98 78 33)              

- cette formule n'est pas valable pour les adhérents de l'UTLIB 

Je m’inscris pour suivre ce programme sur « L’art au XIXe siècle » : 

Option ❶ ou Option ❷ ou Option ❸ (rayer les mentions inutiles) 

J’adresse un chèque de ………………………… à l’adresse correspondant à mon option ci-dessus 

Nom / Prénom : ……………………………………………………..................................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Email (obligatoire pour les visioconférences) : ………………………………………………………… 

Pour 80€ de plus, je souhaite prendre le "Pack ACCHLA" (valable 

uniquement pour les options 1 et 2). Adressez un chèque de 80€ ou de 50€ 

(si déjà abonné ACCHLA) à l’ordre de l’ACCHLA à : ACCHLA, chez Madame 

RATEL, 36 rue Aurélie Ducros 33140 Villenave d’Ornon (06 08 98 78 33) 

https://www.acchla-arthistoire.org/
mailto:asso.acchla@orange.fr

