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La Fabrique de l’Esprit® est une association qui développe
des programmes d’éducation artistique et d’expérimentation.

Née en 2013 des besoins de médiation de la Fondation Francès, la 
Fabrique de l’Esprit®, membre des clubs pour l’UNESCO, développe 
ses programmes originaux dans le but de transmettre des 
connaissances en histoire de l’art et sensibiliser tous les publics à 
l’art contemporain. 

L’association intervient en milieu scolaire (cycles 1/2/3 collèges, 
lycèes) dans le cadre de dispositifs spécifiques dont les contenus 
sont agréés par le Ministère de l’Education Nationale. Pour le grand 
public, elle propose également une offre destinée aux jeunes de 6 à 
15 ans et aux adultes à partir de 16 ans. 

Elle accueille des artistes en résidence, organise des rencontres 
et dispense des cours d’histoire de l’art pour le grand public par 
tranches d’âges.

 27 rue Saint Pierre
 60300 Senlis
 +33 344 562 135
 ha@lafabriquedelesprit.fr
 lafabriquedelesprit.fr
 @FdEClubUnesco

 @lafabriquedelesprit
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Le Romantisme allemand
La Renaissance italienne
L’âge d’or flamand
L’école du Bauhaus
L’évolution de la peinture
La photographie contemporaine
Le ready-made
Art & Noble Art
Confrontation picturale :
d’Edward Hopper à Adrian Ghenie

Cours d’histoire de l’art 
2020-2021
Les cours sont dispensés dans les espaces de la Fondation d’entreprise 
Francès à Senlis, qui met à disposition les ouvrages de son centre
de documentation pour approfondir la découverte des oeuvres
et des thématiques abordées.

Jeune public
5 Cours - 1h

Adultes
9 Cours d’initiation - 1h30

Art & végétal
Dada
Pop art
Ready Made
Street art

Nouveautés 2020
Cycle Marché de l’art :
6 cours de 2h30

Cycle d’approfondissement :
6 cours de 2h30

La nature morte flamande
La peinture anglaise de 1750 à 1850
La Venise de Vittore Carpaccio 
La photographie frontale 
de Berndt et Hilla Becher
Walter Gropius, fondateur avant-gardiste du Bauhaus
Spoliations et restitutions des oeuvres 

Amadou Sanogo, La colère de l’échec, 2014, copyright collection Francès
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PRÉPARATION DES OPTIONS
70€ par personne.

1. Lycée /  TPE : aide à la constitution du dossier et préparation à l’épreuve orale.  
Suggestion de thèmes : évolution de la peinture dans l’histoire de l’art,
des peintures rupestres au street art, économie de l’art, etc.
Module de 4h à planifier et à définir avec les élèves.

(à partir de 16 ans)

Lundi 15h30 et 16h30 
à la demande (sous réserve d’un groupe 
constitué de 3 personnes)

Adhésion : 50€ ou 70€ en duo 
Cours à l’unité : 1h30 - 20€
Carte de 10 cours : 180€
Cours d’approfondissement : 2h30 - 35€
Cycle marché de l’art de 6 cours : 200€

PARRAINAGE - Venez avec un-e ami-e
et bénéficiez d’une remise de 20% 
(soit 136€ au lieu de 170€)
sur votre carte de 10 cours.
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De 6 à 15 ans

Mercredi 10h et 14h
Samedi 10h et 14h
à la demande (sous réserve d’un groupe 
constitué de 3 personnes)

Adhésion gratuite
Cours à l’unité : 15€
Carte de 5 cours : 70€

COPAIN MALIN - partage le cours 
avec ton ami-e pour obtenir une carte 
de 5 cours à 55€ au lieu de 70€.

atout - baccalauréat

2. Lycée / option arts plastiques : préparation du dossier de travaux à présenter
et entrainement à l’épreuve orale de l’option d’arts plastiques.
Module de 4h, au centre de documentation. Révision du programme, méthodes
de recherches, attentes du jury, constitution de fiches, entrainements.

APPORT DE CONNAISSANCES 
70€ par personne.

3. Lycée professionnel / DN_MADe : découvrir les métiers de la culture
(la conservation et la régie des oeuvres, le montage d’expositions, l’économie de l’art, 
présentation des institutions culturelles régionales, nationales et internationales,…) 
et constituer un socle de connaissances en Histoire de l’art (primitifs italiens, 
matériaux et supports, techniques et périodes).

atout - diplômes des métiers d’art
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