DROUOT FORMATION
CYCLES COURTS AUTOMNE 2013

Les grands décorateurs
A l’heure où se multiplient les ventes publiques dédiées aux arts
décoratifs et au design, ce cycle analyse l’évolution des grandes
tendances esthétiques du XXe siècle en cernant les moments-clefs de
l’évolution de l’aménagement des intérieurs.
Les mardis, entre 14 h et 16 h, du 8 octobre au 17 décembre 2013

Tarif. 600 €
Initiation à l’expertise du mobilier et des objets d’art anciens
A travers la passion d’une très grande professionnelle de Drouot, Agnès
Cuny, diplômée commissaire-priseur, vous serez véritablement initiés tant
au mobilier et aux arts décoratifs anciens qu’aux arcanes du marché de
l’art. Découvrez les bases pour reconnaître l’authenticité et les critères
de qualité des antiquités que vous retrouverez à l’Hôtel Drouot.
Les mardis, entre 10 h et 12 h, du 1er octobre au 17 décembre 2013

Tarif. 600 €
Histoire de l’art moderne
Du Réalisme au Surréalisme, ce cycle vous propose un tour d’horizon
complet des grands mouvements de l’art moderne et leur évolution.
Les jeudis, entre 10 h et 12 h, du 3 octobre 2013 au 30 janvier 2014

Tarif. 650 €
Le marché des arts de la table
Ce cycle associera théorie et pratique : visites de ventes spécialisées,
de galeries et ateliers, et expertises vous permettront de vous familiariser
avec l’histoire et le marché de l’orfèvrerie, de la céramique et de
la verrerie.
Les jeudis, entre 14 h et 16 h, du 26 septembre au 19 décembre 2013

Tarif. 550 €
Bande Dessinée : histoire et marché du 9ème art
Une approche générale de la Bande Dessinée à travers son histoire
mondiale et ses auteurs principaux dirigée par l’expert et collectionneur
Michel Coste. Redécouvrez les « héros de papier » de notre enfance,
les meilleurs auteurs et leurs inﬂuences. Ce cycle vous permettra de mieux
appréhender ce 9ème art dans un marché en pleine croissance.
Les jeudis, entre 18 h 30 et 20 h 30, du 19 septembre au 12 décembre 2013

Tarif. 600 €
Le détail de ces cycles et de ceux à venir est consultable sur notre site
internet : www.drouot-formation.com

SESSIONS INTENSIVES ÉTÉ 2013
Panorama de l’histoire de l’art
Programme complet généraliste des grandes périodes et artistes majeurs
de l’histoire de l’art, de l’Antiquité à l’Art Contemporain. Des cours
en salle seront dispensés en matinée par des spécialistes de chaque
domaine, et seront agrémentés de visites relatives à la thématique du
jour dans l’après-midi.
Du 1er au 11 juillet 2013

Tarif. 850 €
An inside look into Gemmology: from Stones to Jewellery
A complete and intensive panorama dedicated to the art of jewel and
his market, in English.
Du 15 au 18 juillet 2013 (cours en anglais)

Tarif. 650 €

BULLETIN D’INSCRIPTION
À remettre sur place ou à renvoyer à Drouot Formation
12, rue Drouot 75009 Paris - E-mail : drouot-formation@drouot.fr

Nom .......................................................................................................................................
Prénom ..................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Code postal .........................................................................................................................
Ville ........................................................................................................................................
E-mail ............................................................................. @ ...............................................
Tél. portable

........................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire aux cycles suivants :

.........................................................

.................................................................................................................................................

Ci-joint un chèque de

................................. € (à l’ordre de Drouot Formation)

Les informations qui vous concernent sont destinées à Drouot Formation. Vous disposez d’un droit
d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression des données qui vous concernent
(art. 34 de la loi « Informatique et Libertés »). Pour l’exercer, adressez un e-mail à l’adresse
suivante : drouot-formation@drouot.fr

