
Bonjour,

Comme promis (ou en tout cas espéré!), les cours d'initiation à l'histoire de l'art, organisés 
par l'Association Second Souffle, reprendront à dater du 7 septembre au Café de la Poste 
de Muids. J'ai mis à jour le programme interrompu par l'épisode du Covid, et vous 
trouverez en pièce jointe le calendrier de 8 séances qui nous permettront de mener à bien ce 
projet qui devrait nous conduire à aborder en 2021 les Renaissances et les Manièrismes 
européens.

Chacun comprendra que les précautions sanitaires nous obligent à modifier l'organisation 
des cours, sachant que les règles peuvent se trouver modifiées par décision des autorités 
locales (et nationales):

- pas plus de 12 participants à chaque séance, de manière à conserver la distance 
réglementaire entre les personnes présentes. Je dispenserai donc le même cours 2 
fois: une première séance à 14h30, la séance suivante à 17h30. La salle sera aérée et désinfectée 
avant chaque séance.
- Chaque personne présente devra porter un masque. Aucune dérogation ne sera 
accordée. Les consommations seront prises dans le bar ou à l'extérieur dans le respect 
des règles sanitaires.
- Le gel hydroalcoolique sera à disposition à l'entrée de la salle.

Il est recommandé de s'inscrire par mail ou téléphone pour une plusieurs séances, priorité 
étant donnée évidemment aux inscrits en cas de surnombre.
Si nécessaire, je suis en mesure d'organiser des séances supplémentaires pour un 
groupe de 8 à 10 personnes.

Nous sommes tous désolés de ces complications. Réjouissons-nous au moins de pouvoir 
poursuivre nos rencontres, et remercions Jeannette Koleno de maintenir son accueil en 
dépit des difficultés!

Amitiés à tous,



Au CAFE DE LA POSTE 27430 - MUIDS 

 
Association pour la conservation du patrimoine muidsien 

Mairie, Place Emile Dupont – 27430 MUIDS – soufflesecond@gmail.com 

 

 

INITIATION A 

L’HISTOIRE DES ARTS EUROPEENS 

(VIe-XXIe siècle) 

proposée par  SECOND SOUFFLE 

          Association pour la Conservation du Patrimoine Muidsien 
 

Intervenant : Charles-Edouard Leroux 

agrégé de philosophie, professeur honoraire de philosophie et d’histoire de l’art
 

Fréquence et lieu : Ces cours sont accessibles à tous. Ils se dérouleront au Café de la Poste de 

Muids. Pour respecter les précautions sanitaires, les séances accueilleront un maximum de 12 

participants, et seront en conséquence dédoublées pour se dérouler un lundi sur deux, soit 

de 14h30 à 16h, soit de 17h à 18h30, au choix de chacun. Il est désormais prudent de 

s’inscrire par téléphone ou e-mail, dans la mesure où priorité sera donnée à ceux qui auront 

réservé. 

Coût : L’intervenant est bénévole. Le montant des participations sera intégralement reversé à 

l’Association SECOND SOUFFLE. La participation est de 5€ pour chaque séance. Les sommes 

recueillies seront intégralement reversées à la Fondation du Patrimoine pour la restauration 

des instruments de l’église Saint-Hilaire. 

Chômeurs et personnes à faibles revenus sont dispensés de paiement sur simple demande. 

 

Contact et réservation : 06 60 12 57 72 ou celeroux@orange.fr  

                                 

Programme modifié 2020 

 

Lundi 7 septembre 
Manuscrits peints et arts somptuaires 
Carolingiens et Ottoniens [IXe et Xe siècles] 
 

Lundi 21 septembre 
L’art roman 1. Architecture 
[XIe et XIIe siècles] 

 

Lundi 5 octobre 
L’art roman 2. La sculpture et les arts 
précieux [XIe et XIIe siècles] 

 
Lundi 19 octobre 
Le gothique de transition [1140-1190] 

L’apogée du gothique [1190-1240] 

 

 

Lundi 2 novembre 

La diffusion du gothique (1230 -1350) 

 

Lundi 16 novembre 

Le Trecento en Toscane (1350-1500) 

 

Lundi 30 novembre 

Le gothique international [1350-1500] 

Naissance de la peinture flamande  
 

Lundi 7 décembre 

Le Quattrocento : Les précurseurs toscans


