PROGRAMME SPÉCIALISÉ

LES DECORS INTERIEURS DE LOUIS XIV A L’EMPIRE
LE MERCREDI - 10H/11H30 DU 20 MARS AU 17 AVRIL 2019
Ce programme vous initie à l’art de vivre au XVIIIe siècle, à travers des lieux aussi
prestigieux que les salons de Versailles ou des décors plus confidentiels. Les
lieux choisis par Patricia Lemonnier vous permettront de mieux comprendre le
fonctionnement de ces habitations, ainsi que l’évolution des décors et de
l’ameublement tout au long du siècle.
Au programme :
•
•
•
•
•

L’ameublement Louis XIV à travers l’Appartement des Planètes
La décoration d’un hôtel particulier sous la Régence
Les petits appartements à Versailles sous Louis XIV et le
château de plaisance à la campagne (château de Vendeuvre)
L’époque Louis XVI vue à travers le pavillon de Louveciennes, le
château de Montgeoffroy et le château de Bénouville
Les nouveaux décors du Consulat jusqu’aux fastes de l’Empire

Dates des interventions : les mercredis entre 10h et 11h30
20, 27 mars – 3,10,17 avril 2019

Intervenant : Patricia Lemonnier, docteur en histoire de l'art, expert près de la cour
d'appel de Paris en mobilier ancien mobilier et objets d'art du XVIIIe siècle
Lieu de rendez-vous : 2, rue Rossini (1er étage) 75009 Paris
Métro : Richelieu Drouot (Ligne 8 & 9)
Informations complémentaires : Florence Guillon, 01 48 00 20 34, fguillon@drouot.com
Tarif du programme : 400 €

BULLETIN D’INSCRIPTION – LES DECORS INTERIEURS DE LOUIS XIV A L’EMPIRE
A retourner à Drouot Formation, 12 rue Drouot 75009 Paris ou en ligne sur www.drouot-formation.com
Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………...……………
……………………………………………….……………………………….……………
Code Postal : ……………Ville : ………...………………………………………………….
 - domicile : ………………………………………portable : ……………………………
E-mail : …………………………………@…………………………………………………
Ci-joint un chèque de ………………………€ libellé à l'ordre de l’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

