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L'ANNONCIATION (DETAIL), TINTORETTO. SCUOLA SAN ROCCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

 

 

 
 

                 XXIE SÉMINAIRE D’HISTOIRE DE L’ART VÉNITIEN  XXI SEMINARIO DI STORIA DELL’ARTE VENETA 
 
VENISE, DU 29 JUIN AU 5 JUILLET 2O17 
VENEZIA, DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2O17 
 
 

Le programme intègre des conférences de spécialistes internationaux et des visites conduites par les 
responsables scientifiques des collections : il combine histoire sociale et économique de l’art, histoire des 
formes, histoire religieuse, historiographie, histoire matérielle des œuvres…. Le séminaire s’adresse aux 
étudiants en histoire de l’art de second et troisième cycles des institutions françaises et étrangères. Il se déroule 
indifféremment en français et en italien. Le droit d’inscription est de 180 euros. Les candidatures devront être 
soumises en ligne via le formulaire disponible sur le site  (www.ecoledulouvre.fr > l’international  >séminaires 
internationaux > Venise) avant le 9 mai 2017. 
 

Il programma prevede delle conferenze tenute da esperti di fama internazionale e delle visite a musei e 
monumenti guidate dai responsabili delle collezioni : combina storia sociale ed economica dell’arte, storia 
religiosa, storia delle forme, storiografia, storia materiale delle opere... Il seminario, destinato a laureati e 
dottorandi, si svolge in francese e in italiano. La quota d’iscrizione è di 180 euro. Le domande di ammissione e i 
curricula devono essere inviati on line tramite il modulo disponibile sul sito dell’Ecole du Louvre 
(www.ecoledulouvre.fr > l’international  >séminaires internationaux > Venise) entro il 9 maggio 2017. 
  

Programmation et organisation. Programma e organizzazione : 
École du Louvre, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
 

Renseignements. Informazioni : 
Ecole du Louvre. Palais du Louvre. Porte Jaujard. Place du Carrousel. 75038 Paris cedex 01 
Téléphone : +33(0)1.55.35.18.52. Mél. : international@ecoledulouvre.fr 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Palazzo Loredan. Campo Santo Stefano. 2945. I-30124 Venezia 
Telefono: +39.041.240.77.11. E-mail: ivsla@istitutoveneto.it 

 

ÉCOLE DU LOUVRE   
ISTITUTO VENETO  
DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI 
 

LES SCUOLE DE VENISE 
 LE SCUOLE DI VENEZIA 

DE BELLINI À TIEPOLO 
DA BELLINI A TIEPOLO 

Confraternités laïques, les Scuole eurent un rôle 
remarquable dans la vie sociale à Venise, du XIIIe 
siècle à 1806, date de leur suppression. Sociétés 
d’entraide et de dévotion, elles rassemblaient les 
membres de certaines corporations professionnelles 
ou de communautés étrangères ou pouvaient être 
consacrées à la dévotion. Les plus riches Scuole, 
notamment les Scuole Grandi, possédaient un 
bâtiment propre où se tenaient les activités 
quotidiennes de l’association. L’architecture et le 
décor de ces édifices furent confiés aux plus 
importants artistes, notamment Bellini, Carpaccio, 
Pietro Lombardo, Sansovino, Titien, Tintoret, 
Véronèse, Longhena ou Tiepolo. 


