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Cours
d’Histoire de l’Art
Les musées
et les Amis des musées d’Orléans

Velázquez et Séville vers 1600
> Cycle thématique de 5 séances d’1h30, les jeudis, de 18h à 19h30,
auditorium du musée des Beaux-Arts, Orléans
Par Corentin Dury, conservateur du patrimoine, musée des Beaux-Arts d’Orléans
A l’occasion de l’exposition « Dans la poussière de Séville… sur les traces du Saint Thomas de Velázquez » les cinq
cours d’Histoire de l’Art des musées d’Orléans seront consacrés à la Séville du début du xviie siècle, ville monde, en lien
avec toute l’Europe et les Amériques qui a vu éclore le génie de Velázquez et la création du célèbre tableau du musée
des Beaux-Arts.
> 21 octobre 2021		
Séville, Puerta de América
			
> 18 novembre 2021		
Le maniérisme réformé, du xvie vers le xviie siècle
> 25 novembre 2021		
Caravagesques et Espagne au début du siècle
			
> 9 décembre 2021		
Velázquez à Séville, bodegones et scènes de genre		
		
> 16 décembre 2021		
Velázquez à Séville, peinture religieuse			

Cours

d’Histoire de l’Art
Les musées
et les Amis des musées d’Orléans

Fiche individuelle d’inscription
à retourner à :
Les Amis des Musées d’Orléans
1 rue Fernand Rabier
45000 Orléans

Mr ou Mme (lisiblement, en caractères d’imprimerie) :
Nom : ............................................................................. Prénom : .........................................................................
Courriel (une adresse individuelle par auditeur) :
................................................................................@................................................................................
Date de naissance : ...................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ..............................................................................
Tél : ............................................................
Pour la transmission de ces informations personnelles et notamment de vos coordonnées, vous acceptez leur utilisation par Les Musées et les Amis des
Musées d’Orléans pour assurer votre inscription et pour vous contacter dans le cadre des enseignements dispensés et des actualités pédagogiques (1).

Joindre à cette fiche dûment remplie et signée :
• Un chèque par cycle et par personne à l’ordre des Amis des Musées d’Orléans
• Une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse pour l’envoi de votre carte d’inscription

Pour justifier des droits au tarif réduit, joindre obligatoirement :
• pour les moins de 26 ans au 31/12/2021 (cycle 1),
la photocopie d’une pièce d’identité à laquelle sera adjointe, pour les mineurs, une autorisation parentale
signée par un représentant légal,
• pour les demandeurs d’emploi, la photocopie d’une attestation nominative de demandeur d’emploi
datant de moins de 6 (six) mois
• Pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la photocopie d’une attestation
nominative de bénéficiaire de l’AAH datant de moins de 6 (six) mois

Merci de cocher le tarif choisi
Cycle 1 - Velázquez et Séville vers 1600
Plein tarif : 45€
Adhérent des Amis des Musées : 35€
Tarif réduit* : 30€
(*) Le tarif réduit est réservé aux jeunes de moins de 26 ans au 31/12/2021 (cycle 1), aux bénéficiaires de l’AAH et aux demandeurs
d’emploi.

IMPORTANT :

• Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée (cachet de la Poste faisant foi) et dans la limite des places disponibles.
• Toute inscription est définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement ni report.
• Tout dossier incomplet vous sera renvoyé, sans pré-inscription préalable.
• En cas de nécessité, des modifications de calendrier, de programme et d’intervenants peuvent survenir.

Signature et date (obligatoire) :

(1) En application de la loi n°78-17 modifiée dite informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données contenues dans ce formulaire que
vous pouvez exercer en adressant un courrier aux Amis des Musées d’Orléans - 1 rue Fernand Rabier - 45000 Orléans.

