
Renseignements complémentaires

Quelle est, ou a été, votre catégorie socioprofessionnelle ? 
(Cocher la case correspondante)

(1) En application de la loi n° 78-17 dite Informatique et Libertés modifiée et du Règlement général sur la protection des données (UE) 
2016/679 dit RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de modification, de limitation, de portabilité et de 
suppression des données collectées par l’École du Louvre et qui vous concernent. Il peut être exercé en adressant un courrier à l’attention 
du Secrétariat général de l’École du Louvre, Délégué à la protection des données, Palais du Louvre, Porte Jaujard, Place du Carrousel, 
75038 Paris cedex 01 ou par courriel à l’adresse dpo@ecoledulouvre.fr. Vous êtes également en droit d’introduire une réclamation auprès 
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

c	Agriculteur 

c	Cadre supérieur 
c	Employé 
c	Artisan/commerçant/
 chef d’entreprise 
c	Enseignant 
c	Ouvrier      
c	Profession intermédiaire 

c	Profession culturelle 
c	Profession libérale 
c	Demandeur d’emploi
c	Autre actif 
c	Sans activité professionnelle 
c	Étudiant 
c	Stagiaire     
c	Ne souhaite pas répondre

Êtes-vous retraité(e) ?                                   c   oui       c   non

Chaque jour un défi, parfois un scandale  Petite histoire mondiale de 
l’architecture, des années 40 à nos jours

Merci de cocher le tarif applicable

c	Plein tarif : 34,80 €
c	Tarif réduit (*) : 20,80 €
c	Tarif formation continue (**) : 42,80 €

(*)   Le tarif réduit est réservé aux jeunes de moins de 26 ans au 31 décembre de l’année de la 
première séance du cours, aux bénéficiaires du RSA, de l’AAH et aux demandeurs d’emploi.

(**) L’inscription au titre de la formation continue fait l’objet d’une convention particulière 
entre votre employeur et l’École du Louvre. Contacter l’École du Louvre/Service des Publics 
Auditeurs et de la Formation Continue : formation.continue@ecoledulouvre.fr / tél. : 
01.55.35.18.06

Avez-vous déjà suivi d’autres cours de l’École du Louvre ?  c oui    c non

Cycle de cours

• Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée (cachet de la Poste faisant foi) et dans 
la limite des places disponibles.

• Toute inscription est définitive et ne peut donner lieu à aucun remboursement, ni 
report.

• Tout dossier incomplet vous sera retourné, sans pré-inscription préalable. Attention, 
seule une photographie d’identité récente, uniquement la tête, face à l’objectif, 
sera acceptée. Pas de photocopie de photographie d’identité.

• En cas de nécessité, des modifications de calendrier ou d’enseignants peuvent 
intervenir.

• La régie des recettes rejettera tout chèque raturé, scotché, agrafé, plié et/ou dont la 
signature empiétera sur les chiffres de la bande inférieure.

c	En cochant la présente case, vous acceptez sans réserve les conditions 
générales d’inscription (obligatoire) consultables en ligne sur https://auditeurs.
ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/regions/cours-regions ou sur demande à 
l’adresse regions@ecoledulouvre.fr.

Date : (obligatoire)    Signature : (obligatoire)

IMPORTANT

L’ÉCOLE DU LOUVRE À LA MAISON DU PATRIMOINE

PETITE HISTOIRE MONDIALE DE L’ARCHITECTURE, 
DES ANNÉES 40 À NOS JOURS

CHAQUE JOUR UN DÉFI, 
PARFOIS 
UN SCANDALE

AUTOMNE 2022



L’École du Louvre
À TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

Parallèlement à la formation des élèves, l’École du Louvre, depuis sa 
fondation en 1882, a toujours eu pour mission de rendre accessibles au 
plus large public la connaissance et la compréhension du patrimoine 
artistique. C’est dans cet esprit qu’elle ouvre à des auditeurs, sans 
condition de diplôme préalable, certains de ses enseignements et qu’elle 
organise, en régions, depuis 1978, des cycles de cours. Dans ce cadre, en 
automne 2022, l’École du Louvre programme à la Maison du patrimoine 
un nouveau cycle « Chaque jour un défi, parfois un scandale ».

CHAQUE JOUR UN DÉFI, PARFOIS UN SCANDALE
Petite histoire mondiale de l’architecture, des années 40 à nos jours 

Cycle thématique de 4 séances de 1h30
Les mercredis de 17h30 à 19h

Par Anne-Sophie Godot, docteure en histoire de l’art, spécialité 
architecture contemporaine, MAST UFR LEI, CYU Cergy-Paris Université, 
Chargée de cours, École du Louvre et Université d’Artois, Chef de projet-
créatrice de contenus, société Araxès 

Pierres Sauvages, New-York Délire, Learning from Las Vegas, L’architecture est 
un sport de combat. Ces quelques titres parfois énigmatiques, sont ceux de 
livres d’architectes du XXe siècle qui, à l’image de leurs illustres prédécesseurs, 
ont théorisé les concepts et les techniques architecturales de leur temps.  

Témoins d’un renouveau - celui de la reconstruction puis post mai 68 - et 
concepteurs de matériaux esthétique et technique pour des programmes 
extraordinaires, ces hommes ont bâti l’architecture de notre temps, 
en sachant habilement combiner les compétences d’ingénieurs, de 
constructeurs, d’artistes, de philosophes, et des machines. Retour sur une fin 
de siècle mondialisée et animée.

Mercredi 9 novembre 2022 - 17h30
Année Zéro, ou le renouveau de l’architecture après-guerre

Mercredi 16 novembre 2022 - 17h30 
L’architecture du XXe siècle : un style, une marque, un combat ?

Mercredi 23 novembre 2022 - 17h30 
Spectaculaire matière : la beauté du béton

Mercredi 30 novembre 2022 - 17h30
Vertiges de métal et reflets de verre : des ponts et des gratte-ciels

MAISON DU PATRIMOINE
3 rue Jean-Jacques-Rousseau - 10800 Saint-Julien-les-Villas
03 25 82 59 45 – maison.patrimoine@troyes-cm.fr
www.mdp.troyes-cm.fr

Suivez-nous !

Par la transmission de ces informations personnelles et notamment de vos coordonnées, 
vous acceptez leur utilisation par l’École du Louvre pour assurer votre inscription, pour vous 
communiquer par courriel vos accès à l’Extranet et pour vous contacter dans le cadre des 
enseignements dispensés et des actualités pédagogiques.1

(à remplir lisiblement en capitales d’imprimerie)

c  M.  c  Mme

Nom : ……….......................................................................…………………………………..……  

Prénom : ……....................................................………………………………………………………

Courriel (un courriel individuel par auditeur) : 

……………………………………………………................ @ ……………....................……………………

Date de naissance : ………|………|………  Nationalité : ……………….......……………….

Adresse : …….…………………………………………………………………………………….……………

…………................................................................................................................................

…………................................................................................................................................

Code postal : ……….................................................................................................……      

Ville : ……………................................……………………………………………………………………...  

Tél : ………….......................................................................................................................

< Un chèque par personne à l’ordre de la Régie de l’École du Louvre.

< Une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse pour l’envoi 
de votre carte d’auditeur.

< Une photographie d’identité récente, comportant vos noms et 
prénom au verso, écrits lisiblement.

Pour justifier des droits au tarif réduit, joindre obligatoirement : 
< Pour les moins de 26 ans au 31 décembre de l’année de la première séance du cours, 

la photocopie d’une pièce d’identité. Pour les mineurs, une autorisation parentale signée 
par un représentant légal.

< Pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), la photocopie d’une attestation nominative, datant de moins de  
6 mois, de demandeur d’emploi, de bénéficiaire du RSA ou de bénéficiaire de l’AAH.

TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE - ÉCOLE DU LOUVRE
2022-2023

Inscription en ligne immédiate sur : https://auditeurs.ecoledulouvre.fr 
ou fiche individuelle d’inscription à retourner à l’adresse suivante :

École du Louvre - Service des auditeurs
Cours en régions (Troyes)

Palais du Louvre, Porte Jaujard - 75038 Paris Cedex 01

Fiche d’inscription
CHAQUE JOUR UN DÉFI, PARFOIS UN SCANDALE

L’accès aux cours se fera suivant le protocole et les gestes barrières mis en place face à 
l’épidémie actuelle.

Pièces à joindre impérativement :

État civil :


