PROGRAMME SPÉCIALISÉ

COURS D’ÉTÉ
DU 1 AU 11 JUILLET 2019
Toute l’Histoire de l’art en deux semaines, un panorama complet de la peinture, de
l’architecture et des objets d’art, complété par des visites des musées les plus
prestigieux de Paris pour un tarif particulièrement étudié.

•
•

MATINÉES : cours théoriques en salle – 12, rue Drouot – 75009 Paris
APRÈS-MIDIS : visites avec conférenciers à l’extérieur (musées,
galeries, quartiers historiques)

Cet été, du 1 au 11 juillet, retrouvez nos spécialistes de l’art qui vous présenteront de
manière vivante et synthétique l’évolution de l’art depuis la Vénus de Milo jusqu’aux
toiles de Bernard Buffet. Durant ces journées vous bénéficierez d’une immersion
complète : chaque matin trois heures de cours auront lieu dans la salle de Drouot
Formation et, l’après-midi, une visite d’application sera organisée dans les principaux
musées parisiens. Le Louvre, le musée de Cluny, Cognacq-Jay mais aussi une
galerie d’art contemporain vous ouvriront leurs portes.
Ce programme est conçu spécialement à l’intention de ceux qui, étudiants, salariés,
professionnels, bénéficient d’une plus grande disponibilité au mois de juillet.
Chaque séance sera agrémentée d’une documentation complète vous permettant de
vous remémorer les différentes connaissances acquises. Que vous exerciez un métier
dans le domaine de l’art, que vous aspiriez à devenir un amateur d’art éclairé, que
vous souhaitiez devenir collectionneur, ou que vous soyez tout simplement passionné,
ce programme répondra à vos attentes.
Tarif : 950€ (entrées des musées et supports de cours inclus)

BULLETIN D’INSCRIPTION – Programme d’été 2019
A remplir et à retourner à Drouot Formation, 12 rue Drouot 75009 Paris
Nom : …………………………………………. Prénom : ........................................
Adresse : ………………………………………………………….…………...
……………………………………………….……………………………….
Code Postal : ……………..Ville : ………...…………………………………….
 - domicile : ………………………….………….....portable : ……………..
E-mail : …………………………………@…………………………………....
Ci-joint un chèque de ………………………€ libellé à l'ordre d’IESA

Je reconnais avoir lu et accepté
les conditions générales de vente
des formations dispensées par
Drouot Formation
Signature :

DROUOT FORMATION
12, rue Drouot - 75009 Paris - 01 48 00 22 54 - www.drouot-formation.com - drouotformation@drouot.com

