
 

 

 

RENCONTRE CULTURELLE 
de l’académie de Créteil 

 

 

 

N°02  

 

 
Cycle Histoire des arts 

 

Modalités d’inscription 
 

Afin de faciliter l’inscription et le bon déroulement de la rencontre, nous vous remercions de 

respecter les points suivants : 

 

- L’inscription (de préférence avec l’adresse professionnelle ac-creteil.fr) est individuelle et 

nominative.   

- Pour que l’inscription soit validée, merci de préciser son identité (nom, prénom), son 

établissement (type, nom, ville) et sa fonction (statut, discipline).  

- Les rencontres culturelles s’adressent uniquement aux enseignants en activité de l’académie de 

Créteil munis de leur pass éducation.  

 

Merci de confirmer votre présence 48H avant le début de la rencontre. 

Seuls les enseignants inscrits sur la liste de la DAAC seront acceptés. 

 

 

Mercredi 26 septembre à 14H30 

 

« Alphonse Mucha » 

Musée du Luxembourg 

19 rue de Vaugirard 75006 Paris 

 

Présentation et déroulé de la rencontre 

      Artiste tchèque de renommée internationale, Alphonse Mucha reste indissociable de l’image 

du Paris 1900. Sa célébrité lui vient surtout de ses élégantes affiches d’un style très affirmé, 

emblématique de l’Art Nouveau. Mais son activité d’affichiste occulte trop souvent les autres 

aspects de sa production comportant aussi des peintures, des sculptures, des dessins, des décors, 

des objets d’art… Au travers de toutes ces œuvres, c’est la figure d’un homme qui se dessine, 

mystique et visionnaire, animé d’une véritable pensée politique, à l’heure du renouveau national 

tchèque et de l’éclatement de l’empire austro-hongrois. Tout le travail préparatoire pour 

L’Épopée slave qui l’occupe entre 1911 et 1928 témoigne de son attachement à son pays natal et 

de son rêve d’unité entre les peuples slaves. Au-delà du maître de l’Art Nouveau, c’est donc 

l’œuvre foisonnante et la personnalité singulière de cet artiste que l’exposition entend révéler 

aux visiteurs. Un dossier pédagogique sera mis en ligne au moment de l’ouverture de 

l’exposition. 

En savoir + https://museeduluxembourg.fr/expositions/alphonse-mucha  
Pour toute information, contacter : sylvain-francoi.bory@ac-creteil.fr  

 

 

Inscription en ligne :  

ICI 
 

https://museeduluxembourg.fr/expositions/alphonse-mucha
mailto:sylvain-francoi.bory@ac-creteil.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed0iIU2jL12vssRdNQ28-h3r6To-43eFUfepaHIuFN3YgJLg/viewform

