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Cours d'histoire de l'art contemporain

L’ART CONTEMPORAIN
expliqué à ma mère

L'art contemporain a 70 ans !
Vous êtes invité à venir souffler ses bougies !

Après avoir exploré les grandes capitales mondiales, les
entrelacements des pratiques artistiques, les rapprochements
entre art, économie, social et environnement, les médiums de
l'art..., les conférences proposées cette année par l'association
Connaissance de l'art, portent un regard sur l'évolution de
certaines notions universelles en art contemporain, telles que
la Beauté, l'enfance, le genre féminin et masculin, la mort.
Chaque conférence consacrera un épisode de 26 minutes aux
principaux groupes, mouvements et tendances de l’art depuis
1945.

Lundi 1 février 2016
Vénus Beauté : qu'est-ce qui est beau ?
S’il semble que l’idée de beauté dans l’art ait perdu sa toute
puissance, elle n’en reste pas moins un concept toujours actif.
Bien qu'émancipé des canons de beauté, libre de ses choix
physiques et vestimentaires, le corps dans la société
occidentale vit toujours sous l’empire de la beauté et dans le
culte de l’apparence physique ; notre enveloppe reflète-elle
donc la vérité de ce que nous sommes? Le corps n’est-il qu’un
produit publicitaire de nous-mêmes ?
Artistes présentés : Matthew Barney, Vanessa Beecroft, Yves
Klein, Mariko Mori, ORLAN, Cindy Sherman, Rosemarie Trockel,
Mark Wallinger...

Lundi 7 mars 2016
L'Artiste, la grenouille et l'enfant
L’enfance, lieu mystérieux, mystifié, chargé d’une mémoire
floue, est un concept imprécis qui a connu une formidable
révolution au cours des dernières décennies. Parce que lié au
jeu, au souvenir, aux pulsions primaires, au refoulement, à un
imaginaire qui s’achève avec la puberté.., le motif de l'enfance
est toujours utilisé par les artistes en art contemporain.
Artistes présentés : Christian Boltanski, Annette Messager, Nan
Goldin, David Hamilton, Mike Kelley, Paul Mc Carthy,
Yoshitomo Nara, Catherine Opie, Jeff Koons ...

Le musée Toulouse-Lautrec et le Centre
d'art Le LAIT s'associent pour la 8ème
année consécutive et proposent un cycle
d'initiation à l'histoire de l'art
contemporain.

« Intense », « critique », « brisant avec la
tradition », ce sont des mots et expressions
parfois utilisés pour décrire l’art
contemporain. Nous en retiendrons trois
autres pour ces interventions : « drôles »,
« sympas » et « décomplexées ». Une heure
et demie d’art vivant illustrée en vidéo
projection, animée par des historiens d’art
passionnants et passionnés.

Auditorium du musée Toulouse-Lautrec
Palais de la Berbie - 81000 Albi

Tous les 1ers lundis du mois de 15h à
16h30

Par Christian Pallatier,
historien de l'art, commissaire d'exposition et
directeur de l'association Connaissance de l'art
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Lundi 4 avril 2016
F...comme Femme (s) : fleur, fée, fatalité
Depuis la fin de la guerre, la condition féminine a connu bien
des avancées que les artistes ont devancées, accompagnées et
illustrées dans des œuvres engagées et militantes. Le récit,
l’autobiographie, la décoration, le rituel, l’artisanat ou l’art et
la culture populaire ont formalisé ce que nous nommerons
l’être-femme. Quels sont les nouveaux combats à mener ?
Artistes présentés : Marina Abramovic, Tracey Emin, Shadi
Ghadirian, Camille Henrot, Barty Kher, Barbara Kruger, Lili
Reynaud Dewar, Caroline Schneemann...

Lundi 2 mai 2016
It's Raining men : l’identité masculine à nu
La révolution sexuelle ainsi que les mouvements féministes et
homosexuels ont modifié les rôles des hommes et transformé
l’image de la masculinité dans la société. Qui ou qu’est-ce qui
fait un homme ? Comment les hommes se définissent dans
l’art depuis le féminisme ?
Artistes présentés : Vito Acconci, Bas Jan Ader, VALIE EXPORT,
Elke Krystufek, Tracey Moffatt, Bruce Nauman, Charles Ray, Ugo
Rondinone, Pierre & Gilles, William Wegman...

Lundi 6 juin 2016
Autant en emporte le vent : aimer à contretemps
La mort n’est plus ce qu’elle était. Dans les médias, elle est
partout et elle est nulle part, nous sommes dans l’illusion
qu’elle ne nous concerne pas. Il revient donc aux images de
l’art de prendre le relais, de donner à penser autour de la mort.
Quel est le sens ou la fonction de l’universalité de ce thème ?
Quels en sont les enjeux actuels ?
Artistes présentés : Marina Abramovic, Jean-Michel Basquiat,
James Lee Byars, Rineke Dijkstra, Damien Hirst, Niki de Saint
Phalle, Laure Prouvost, Felix Gonzalez-Torres, Andy Warhol,
Chen Zhen...
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Renseignements :
09 63 03 98 84 (Centre d'art Le LAIT)
helene.lapeyrere@centredartlelait.com

05 63 49 58 97
(musée Toulouse-Lautrec)
www.centredartlelait.com
www.musee-toulouse-lautrec.com
www.connaissancedelart.com

Tarifs :
7 € le cours / étudiants, demandeurs
d'emploi, amis des musées, club des
partenaires : 5,50 €

150 places disponibles
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