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La mosaïque byzantine, de Byzance, l’actuelle Istanbul, s’est
développée dans l'empire byzantin, entre le IVe et le XVe siècle.
Cet art, entièrement tourné vers les représentations religieuses, se
caractérise par un mélange de tradition romaine, orientale et
grecque. Les éléments typiques de la mosaïque byzantine sont :
l’utilisation de tesselles dorées et de nouveaux matériaux, comme
les smalts vénitiens (émaux très colorés), mais aussi la pose
inclinée des tesselles, ce qui permet de jouer avec la lumière et de
créer de multiples reflets.
Cette conférence présentera les mosaïques byzantines en Italie :
à Ravenne, Rome, Venise et en Sicile, à Palerme, Monreale et
Cefalù et en France, où l’Oratoire carolingien de Germigny-desPrés en est l'unique exemple existant encore.
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Courriel : amici.muret@gmail.com - Site : amici-muret.org
Participation 5 € - gratuit pour les enfants de -13 ans
Le pot de l’amitié clôturera la conférence
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