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par Julie Martin, critique d’art 
et commissaire d’exposition. 
Doctorante en Art et Sciences 
de l’art. 

Le Lait

Scruter le monde – 

Des images

Calendrier du cycle de conférences 
2019-2020

pour s’imaginer



Le centre d’art Le Lait et le musée 
Toulouse-Lautrec proposent un nouveau 
cycle de conférences d’art contemporain, 
d’octobre 2019 à janvier 2020.

Ce cycle de cours propose d’explorer  
la relation que les artistes entretiennent 
avec les enregistrements visuels et leur 
capacité à donner une représentation  
de ce qui nous entoure, en produisant des 
œuvres qui prennent des configurations 
variées : des plus documentaires  
et « fidèles » au réel jusqu’aux plus 
distanciées, saugrenues ou critiques. 

Lundi 7 octobre 2019 
Cachez ces images  
que je ne saurais voir
Face à la crise de l’information et au 
supposé trop plein des images, certains 
artistes ont opté à partir des années  
1990 pour une stratégie du retrait, une 
esthétique de l’après. Loin de la fureur  
des événements contemporains, leurs 
œuvres semblent autoriser un temps  
de réflexion et de recul. 
Artistes : Sophie Ristelhueber –  
Arno Gisinger – Alfredo Jaar 

Lundi 4 novembre 2019 
Fake, presque-documentaire  
et autres arrangements  
avec le réel
Plutôt que de saisir l’instant décisif, le bon 
moment, certains artistes choisissent  
de photographier des mises en scène 
qu’ils ont soigneusement élaborées. Les 
images produites semblent montrer 
comme au cinéma, des récits fictionnels, 
qui pourraient pourtant bien avoir quelque 
chose à dire du monde réel.
Artistes : Jeff Wall – Mohamed 
Bourrouissa – Taryn Simon 

Lundi 2 décembre 2019
Pour un documentaire  
méta-critique

Après la photographie humaniste des 
années 1950 qui s’attache à témoigner  
de l’universalité de l’expérience humaine, 
certains artistes s’emploient, à partir  
des années 1970-1980, à révéler comment 
la photographie peut se faire le relais  
de l’impérialisme et de l’idéologie 
capitaliste.
Artistes : Allan Sekula – Martha Rosler – 
Harun Farocki 

Lundi 6 janvier 2020 
Du miroir au marteau 
Selon John Grierson, considéré comme 
l’un des pères du documentaire, ce genre 
ne constitue pas seulement un moyen  
de voir le monde – un miroir –, mais aussi 
un outil pour le construire – un marteau. 
Les artistes ambitionnent-ils de changer 
le monde ? Quelle est la portée critique 
des œuvres ? De regarder à faire,  
n’y a t-il qu’un pas ? 
Artistes : Hito Steyerl – Broomberg  
& Chanarin – Trevor Paglen 

Auditorium du musée 
Toulouse-Lautrec
Palais de la Berbie
Albi
Tous les 1ers lundis du mois,  
de 15h à 16h30
Tarif plein : 7 € la conférence
Tarif réduit : 5,50 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, Amis des musées)
Le cours (groupe scolaire) : 52 €

Renseignements
T. : +33 (0)5 63 49 58 97 
www.musee-toulouse-lautrec.com
www.centredartlelait.com
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Le Centre d’art bénéficie du soutien du Ministère 
de la Culture, du Département du Tarn,  
de la Région Occitanie Pyrénées – Méditerranée  
et de la Ville d’Albi.


