
cours de l’école du 
louvre en région 2023
le paysage, une invention 
moderne ? 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 
MOULINS COMMUNAUTÉ, CAPITALE DES BOURBONS

Les mardis 7, 14, 21 et 28 mars 2023 
Rendez-vous à l’amphithéâtre de la salle des fêtes de Moulins 
de 18h30 à 20h
Sur inscription, dans la limite des places disponibles : 
https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/regions/cours-regions/moulins

Renseignements :
Espace patrimoine – Hôtel Demoret : 04 70 48 01 36
Maison de la Rivière Allier : 04 63 83 34 12 
patrimoine@agglo-moulins.fr

Claude-Joseph VERNET, La Ville et la rade de Toulon, 1756 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux



Le paysage, une invention moderne ?
Par Chantal GEORGEL, conservatrice générale honoraire du patrimoine.

Le paysage peint est présent sur toutes les cimaises de tous les musées, où il triomphe 
avec l’impressionnisme. Mais sait-on qu’il fut un temps où on ne voyait ni ne percevait le 
paysage ? Un temps où le peindre relevait d’un genre mineur ? C’était avant qu’il ne suscite 
l’intérêt et même devienne une mode (par le travail du plein-air), dès le milieu du XIXe 
siècle, laquelle était portée par un amour croissant de la Nature associé à la découverte et 
l’invention de nouveaux lieux, réels ou imaginés. 

Cette année, les Cours en région de l’École du Louvre se déclinent en un cycle de quatre 
conférences à l’amphithéâtre de la salle des fêtes de Moulins : 

Mardi 7 mars 2023 – de 18h30 à 20h

Cours 1 : L’invention du paysage (XVe siècle – 1830) de Rome à Barbizon.

Mardi 14 mars 2023 – de 18h30 à 20h 
Cours 2 : Barbizon à l’impressionnisme : « d’après-nature » / 

saisir l’instant qui ne reviendra pas.

Mardi 21 mars 2023 – de 18h30 à 20h 

Cours 3 : Paysages découverts, paysages inventés 
(la montagne, la mer, le ciel, l’ailleurs…).

Mardi 28 mars 2023 – de 18h30 à 20h 
Cours 4 : « La ville rayonnante » : paysages urbains, paysages industriels, 

le paysage photographié. 

Informations pratiques :

Tarifs : plein tarif 34,80 € / tarif réduit 20,80 € / tarif formation continue 42,80 €

Espace patrimoine – Hôtel Demoret / 83, rue d’Allier 03000 MOULINS / 04 70 48 01 36

Maison de la Rivière Allier / 4, route de Clermont 03000 MOULINS / 04 63 83 34 12 

patrimoine@agglo-moulins.fr


