
COMMUNIQUE DE PRESSE   
Lundi 29 novembre 2021 

   
Patrimoine - Ecole du Louvre 

Les cours du Louvre en région ! 
Les cours du Louvre en région reviennent début 2022 avec une nouvelle thématique, La 
sculpture française aux XVIIe et XVIIIe siècles, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 
décembre.  

  
L’école du Louvre se délocalise et propose ses cours en 
régions, dans plus d’une vingtaine de villes dont Moulins. 
Les cours en présentiel s’organisent autour de deux grands 
axes pédagogiques, les cycles d'histoire générale de l’art et 
les cycles thématiques.  

A Moulins, les cours de l’école du Louvre se dérouleront 
entre janvier et février 2022, avec pour thématique la 
sculpture française aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ils seront 
dispensés par Lionel Arsac, conservateur du patrimoine, 
département des Sculptures, musée national des châteaux 
de Versailles et de Trianon et auront lieu dans 
l’amphithéâtre de la salle des fêtes de Moulins à 18h30. 

La participation à ces cours se fait uniquement sur 
inscriptions, ouvertes jusqu’au 20 décembre, en ligne sur le 
site de l’école du Louvre : 

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/regions/cours-regions/moulins 

 
Programme : 
 
Lundi 10 janvier : De Henri IV à Louis XIV: l’émergence d’une école française de sculpture 
Lundi 17 janvier : La sculpture sous Louis XIV: le temps du roi 
Lundi 24 janvier : Du crépuscule du Soleil à l’épanouissement de l’art rocaille 
Lundi 31 janvier : Louis XV, un moment de perfection dans l’art français 
Lundi 7 février : Du goût à la grecque à l’avènement de la République 
 
Renseignements auprès du service patrimoine au 04 70 48 01 36 ou à l’adresse mail: patrimoine@agglo-
moulins.fr 
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