à compter du 22 septembre 2015

Participation aux conversations d’Histoire de l’ART
Conférencier Jean-François MARTINE
Les conversations, organisées par l’Association ART’HIST au cœur des 3 provinces se déroulent le mardi,
en période scolaire, à partir du mardi 22 septembre 2015, salle de la Bibliothèque de Châteauvieux, 3bis, rue
des Déportés du 2 mai 1944 ( le calendrier sera établi rapidement) ou à la Prévôté (salle de la Bibliothèque de
Saint-Aignan (2ème étage) le jeudi soir à 20 h à partir du 24 septembre 2015 ( le calendrier sera établi
rapidement) sous réserve d’un effectif suffisant.
Le mardi de 10h à 11h30 : classicisme & baroque (fin), préromantisme, romantisme
Le mardi de 14h à 15h30 : les Antiquités classiques, ou les sociétés urbaines au temps de l’Antiquité =
du VIIè siècle avant J-C au très haut moyen-âge.
Le mardi de 15h45 à 17h 15 : Thématiques transversales à l’Histoire et la Géographie des Arts.
&, 1ère séance de chaque mois : Présentation d’expositions temporaires moins médiatisées.
Le mardi de 17h 30 à 19h : La renaissance primitive et les thématiques artistiques qui lui sont liées.
Le jeudi de 18h à 19h 30 : Préhistoire = du Paléolithique au néolithique final, les Âges fondateurs.
Le jeudi de 19h45 à 21h15 : De l’âge du bronze au VIIè siècle avant J-C = les Antiquités archaïques ;
premières civilisations urbaines à travers le Monde
La participation financière des adhérents à l’Association s’élève à partir de septembre 2015 à :
- pour une séance hebdomadaire à 240 € payable par chèque (3 chèques de 80€ déposés en septembre 2015,
janvier 2016 et avril 2016).
- pour deux séances de conversations, la participation financière est de 300 € payable selon les mêmes
modalités 3 chèques de 100€.
- pour les plus fervents, la participation à toutes les conversations, s’élève à 360 € payable en 3 chèques selon
encore les mêmes modalités.
La cotisation annuelle à l’Association pour les nouveaux adhérents est de 12 € payable à l’inscription, par chèque
de préférence

…………………………………………………………………………………………………………..

Inscription aux conversations :
NOM :………………………………………Prénom :……………………………………………………
Souhaite participer aux conversations du mardi de (horaires) …………………du jeudi…………………….
Sur le(s) thème(s) :…………………………………………………………………….……………………
règle ma participation pour une, deux ou toutes les séances: choix………………..…………….
ci-joint 3 chèques de ……………………………………………………………………………….
A remettre ou envoyer en une fois au trésorier de l’Association :Dominique Masset , 12 impasse des Percherons 41110 SEIGY

A……………….…………le…………..……………………..signature

