
Cours d'histoire
de l'art
contemporain

Cycles 2014-2015

Auditorium du musée Toulouse-Lautrec
Tous les 1ers lundis du mois
de 15h à 16h30

De septembre 2014 à juin 2015, le musée Toulouse-Lautrec et le Centre d’art Le LAIT s'associent pour proposer
deux cycles d’initiation à l’histoire de l’art contemporain.

Avec Stefania Meazza, historienne de l'art et critique, enseignante à l'Institut supérieur des arts de
Toulouse

et Christian Pallatier, historien de l'art, commissaire d'exposition et directeur de l'association
Connaissance de l'art

www.connaissancedelart.com

7 € le cours
Etudiants, demandeurs d’emploi, amis des musées, club des partenaires : 5,50 €

Groupe scolaire : 45 €

Contact: Hélène Lapeyrère 06 27 40 10 86/ 09 63 03 98 84
helene.lapeyrere@centredartlelait.com

www.centredartlelait.com

Giulio Paolini, Apoteosi di Omero, 1970-71
Installation, matériaux différents
Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie,
collection Marzona, Berlin



L'EXPOSITION : LA BOÎTE À OUTILS DE L'ART
Les expositions qui ont ponctué l'histoire de l'art de 1955 à nos jours.

Par Stefania Meazza, historienne de l'art et critique, enseignante à l'Institut supérieur des arts de
Toulouse.

Ces dernières décennies, les expositions d'art contemporain ont connu un essor remarquable. Pour le
public amateur, l'exposition constitue le moyen principal d'appréhender l'art, tandis que, pour les
professionnels, elle influence la perception et l'écriture de l'histoire de l'art. Les artistes, quant à eux,
considèrent l'exposition comme un moment de synthèse de leur réflexion, qui change radicalement les
modalités de production et de diffusion de leur travail. Malgré leur caractère résolument éphémère, les
expositions constituent un moment exceptionnel d'expérimentation et de discussion théorique et une
tentative de concrétiser utopies et valeurs esthétiques : elles rassemblent, telles des boîtes à outils, tous
les instruments indispensables pour créer un imaginaire fictionnel.

A travers cinq expositions qui retracent l'histoire de l'art des années 1950 à aujourd'hui, nous aborderons
les préoccupations esthétiques, politiques, sociétales de chaque époque. Ce sera aussi l'occasion de
découvrir les œuvres d'artistes majeurs des soixante dernières années, sans oublier la portée que ces
manifestations ont eu sur l'art actuel.

Lundi 1 septembre
Documenta I, 15 juillet – 18 septembre 1955
Fridericianum, Kassel (Allemagne)

Quelques noms d'artistes présentés : Hans Hartung, Victor Vasarely, Jean Arp, Henry Moore, Franz Marc,
August Macke, Ernst Ludwig Kirchner...

La première édition de la célèbre manifestation quiquennale d'art contemporain qui se tient à Kassel
pendant 100 jours, l'un des rendez-vous incontournables du public de l'art, se déroula pendant l'été 1955.
Dans une ville presque entièrement détruite et sur les ruines d'un pays qui essayait de faire oublier son
passé récent, cette exposition est le triomphe de l'art abstrait européen et rappelle le rôle culturel
éminent de l'Allemagne d'avant-guerre.



Lundi 6 octobre
When attitudes become forms – œuvres, concepts,
événements, situations, information, 22 mars- 27 avril 1969
Kunsthalle, Berne (Suisse)

Quelques noms d'artistes présentés : Joseph Beuys, Pier
Paolo Calzolari, Jannis Kounellis, Richard Long, Lawrence
Weiner, Robert Morris, Roberth Smithson, Daniel Buren.

Cette exposition, organisée par le commissaire suisse Harald
Szeemann, véritable précurseur de la figure actuelle du
curator, est encore aujourd'hui entourée d'une aura mythique.
Pendant les jours qui précedèrent l'inauguration, la Kunsthalle
devint un véritable chantier, où les artistes travaillaient,
vivaient, discutaient. Le caractère expérimental de cette
approche, ainsi que l'importance attribuée au processus plutôt
qu'au résultat d'un travail artistique, sont la marque de
fabrique de cette exposition et de tout l'art des années 1960
et 1970 (mais aussi de nombreuses œuvres actuelles).
L'exposition d'Harald Szeeman marqua la consécration des
artistes des neo-avantgardes européennes et américaines (art
conceptuel, Land Art, Arte Povera, process art...).

Lundi 3 novembre
Chambres d'amis
Museum Van Hedendaagse Kunst, Gand
21 juin – 21 septembre 1986

Quelques noms d'artistes présentés : Mario Merz, Sol Lewitt, Christian
Boltanski, Niele Toroni, Dan Graham...

Pour la première fois, grâce à l'idée de Jan Hoet, directeur du très jeune
musée Van Hedendaagse Kunst de Gand, l'art contemporain sort de
l'enclos institutionnel où le visiteur est habitué à le voir, pour s'inviter
dans la sphère privée. Pendant la durée de l'exposition Chambre d'amis,
selon une formule qui fut reproposée par la suite pour d'autres
expositions dans des contextes différents, 50 habitants de la ville belge
accueillirent des artistes venus du monde entier et mirent à leur
disposition leurs appartements et maisons comme des lieux de
production et de présentation. Le sens de cette exposition réside dans
l'implication des artistes et la participation active du public, ainsi que
dans l'annulation des frontières traditionnelles entre art, vie et lieu
d'exposition.



Lundi 1er décembre
Les magiciens de la terre
Centre Pompidou, Paris
18 mai 1989 - 28 août 1989

Quelques noms d'artistes présentés : Marina Abramovic, Louise
Bourgeois, Anselm Kiefer, Rebecca Horn, Sarkis, Francesco Clemente...

Dans cette exposition, une nouvelle vision de l'histoire de l'art est
convoquée. Les œuvres des 100 artistes invités (originaires des pays
occidentaux mais aussi du reste du monde) incluent des objets rituels ou
archaïques et des travaux d'artistes marginaux ou autodidactes. Les
codes et les principes de l'art contemporain occidental, ainsi que l'idée
de pureté originale ou d'exotisme que les artistes recherchent depuis le
XIXème siècle dans l'art non occidental, en sortirent bouleversés.
L'intention de Jean-Hubert Martin, commissaire de l'exposition et
directeur du Centre Pompidou, était plutôt de mener une réflexion sur le
concept universel de création et proposer des cosmogonies personnelles
et des interprétations du monde, mettant en scène des œuvres chargées
des valeurs spirituelles de cette époque. Cette même vision de l'art a été
reproposée lors de la 55ème Biennale de Venise, en 2013.

Lundi 5 janvier
Sensation !
Royal Academy of Arts, Londres,
18 septembre – 28 décembre 1997

Quelques noms d'artistes présentés : Damien Hirst, Tracey Emin, Ron Muech,
Rachel Whiteread, Jake and Dinos Chapman, Markus Harvey...

Sensation!, dont le titre exprime déjà la force provocatrice de plusieurs
oeuvres exposées, marque la consécration officielle des Young British
Artists, jeunes artistes anglais sortis du Goldsmith college, qui incarnent
l'évolution moderne de la figure de l'artiste, de bohémien marginal à
entrepreneur rusé. Issues de la collection du publicitaire milliardaire Charles
Saatchi, la plupart de ces œuvres sont aujourd'hui présentes dans les plus
importantes collections du monde entier et font souvent l'objet de chiffres
de vente exceptionnelles. Les Young British Artists, devenus les véritables
représentants de l'art contemporain anglais et des stars du marché de l'art,
ont fait de Londres à nouveau un des centres de l'art actuel.



Mediums - La cuisine de l'art -
dessin, peinture, sculpture, photographie, installation, performance, vidéo
Par Christian Pallatier, historien de l'art, commissaire d'exposition et directeur de
l'association Connaissance de l'art
www.connaissancedelart.com
durée : 1h30

Lundi 2 février 2015
Le dessin contemporain : le retour d'un classique
De Braque à Twombly, Matisse, Baxter, Dietman, Dumas,
Kentridge, Longo, Penone, Spero, Venet…

Le trait, la ligne : le dessin sera le chapitre premier… Le
dessin est premier, du moins, il l’a longtemps été. « Le 20e
siècle avec ses gestes emblématiques, ses révolutions
esthétiques et ses apports technologiques a bousculé
cette hiérarchie. » À partir de septembre 2013, les Galeries
Nationales du Grand Palais accueillent une rétrospective
autour de l'artiste Georges Braque qui, avec Pablo Picasso,
est l’un des initiateurs du mouvement cubiste. Point de
départ de notre aventure, le Cubisme répond aux
arabesques de l’Art nouveau, pulvérisant la ligne et
introduisant les papiers collés. Aujourd’hui, « le dessin se
conçoit sur et hors papier, avec ou sans crayon. Il s’impose
comme un mode de pensée et de production doté de sa
pleine autonomie. Feuille ou volume, unique ou sériel, mural
ou en mouvement, noir ou lumière, geste ou performance. »
(Le choix du dessin - www.frac-picardie.org). Nous vous
invitons à retracer l’histoire de l’encre et du papier jusqu’au
dessin assisté par ordinateur. Quand le dessin se réinvente à
l’infini…

Les rendez-vous proposés par Connaissance de l'art, animés par des historiens d’art passionnés et illustrés
de projections vidéo, permettent de se familiariser avec l’art contemporain et d’approfondir ses
connaissances. Ces rencontres privilégient une approche accessible à tous, à la rencontre des artistes, des
oeuvres, des idées… sans jamais oublier le plaisir de l’art.
Après avoir exploré les grandes capitales mondiales, les entrelacements des pratiques artistiques, les
rapprochements entre art, économie, social et environnement, les conférences proposées cette année
font le point sur les techniques et mediums qu'empruntent les artistes d'aujourd'hui. Une exploration de
l'atelier de l'artiste, vu comme une cuisine, avec ses ingrédients, ses outils et procédés, pour comprendre
les enjeux de l'art d'aujourd'hui... Autrement dit "dis-moi ce que tu manges, je te dirais qui tu es".

Pascal Convert, Native drawings,
Mona 2, camera 4, 2000. Dessin
mural, image de synthèse.



Lundi 2 mars 2015
De Michel Ange à Banksy : la renaissance des murs peints
De Diego Rivera à Jean-Michel Basquiat, Buren, Haring, Léger,
Lewitt, Pignon-Ernest, Toroni, Varini…

La peinture murale est un coup de poing au visage : du
plafond de la Sixtine aux graffitis new-yorkais. Durant
l'automne 2013, le Musée de l'Orangerie a rendu hommage à
Frida Kahlo et Diego Rivera (09.09.2013-13.01.2014). Peintre
mexicain connu pour ses fresques murales et pour son
engagement politique, Diego Rivera servira d’introduction
“musclée“ à ce second chapitre. Si tout a commencé par l'art
pariétal, les fresques du Moyen-âge et de la Renaissance
enseignèrent à l’humanité les grands récits bibliques et
mythologiques. Aujourd’hui, la peinture a conquis l’espace
public, glissant des nefs des églises aux frontons des
quartiers populaires. La volonté de défier l’architecture,
d’être au contact du plus grand nombre, poussa les courants
artistiques nés après 1968 à se confronter à la pierre et au
béton. En France, à partir de 1981, les commandes
institutionnelles publiques amenèrent les critiques d’art à
définir l’art mural comme « un art public, nouvel art
populaire, art d’environnement, art communautaire… »
L’émergence du graffiti et le développement du Street art,
au cours des 40 dernières années, a porté au-devant de la
scène de nouvelles pratiques… comme une gifle au goût du
public. Les murs peints sont de retour.

Lundi 13 avril 2015
L’obsession peinture : enquête sur les serial painters
De Cézanne à Richter, Magritte, Dali, Buren, Garouste,
Morellet, Picasso, Pollock, Rutault, Warhol…

Il décida de devenir peintre ! L’obsession de Courbet,
Monet, Van Gogh… Picasso. La peinture n’est donc
pas morte au 20e siècle ? Comme la littérature, on a
bien tenté de l’enterrer. Elle s’est accrochée à l’art,
châssis, toiles, couteaux et… cutters. (Voir la
rétrospective “Lucio Fontana“, l’inventeur du
Spatialisme, réalisée en 2014 par le Musée d’art
moderne de la Ville de Paris). Léonard disait « La
pittura e cosa mentale », « La peinture est une chose
mentale ». De l’Impressionnisme au Surréalisme, de
l’Expressionnisme à la peinture contemporaine, l’art
se pense encore un pinceau à la main, brillant et
aiguisé comme une lame.

Georges Rousse, Nantes, 2003, papier
photo numérique marouflé sur
aluminium,125 x 160 cm

Gerhard Richter, Lesende, 1994, huile sur toile



Lundi 4 mai 2015
La sculpture réinventée : une pincée de marbre, un urinoir, un
courant d’air
De Rodin à Kapoor, Bourgeois, Cattelan, Christo, Duchamp, Gander,
Graham, Vilmouth, Vostell…

S’empêcher de modeler, de sculpter, d’assembler ? Après des
décennies de domination picturale (de l’Impressionnisme au
Surréalisme), lorsqu’on croyait la sculpture exsangue, elle renaît
de ses cendres comme le Phoenix. L’exposition de Giuseppe
Penone à Versailles (2013), avant celle des époux Kabakov au
Grand Palais à l’occasion de Monumenta (juin 2014), montrera sans
doute aux plus hésitants la force et la poésie de la sculpture
contemporaine. Le marbre, la pierre et le bronze restent les
matériaux de prédilection de la sculpture. Si l’objet a fait une
irruption remarquée dans la création depuis un siècle avec Picasso
et Duchamp, il n’en reste pas moins que l’art conserve, transforme
et recycle ses classiques. Pourtant, à l’occasion de la dernière
Documenta de Kassel, les visiteurs ont découvert le travail de
Ryan Gander. Il s’agissait ni plus ni moins, d’un courant d’air, un
souffle de liberté et de vie parcourait un musée, où, par nature, il
est absent. Aujourd’hui, la lumière, le son, l‘air sont donc devenus
des moyens de figurer le monde pour des artistes libérés des
contraintes esthétiques du passé. Ne plus vouloir sculpter… et être
incapable de s’en empêcher. Brancusi n’avait-il pas écrit sur le mur
de son atelier : « Crée comme un Dieu, ordonne comme un roi,
travaille comme un esclave. »

Lundi 1er juin 2015
Nouvelles acquisitions photographiques : 10 photographes qui comptent
De Diane Arbus à Andreas Gursky, Becher, Hamilton, Moon, Rusha, Sherman, Sidibé, Parr, Plossu, Wall…

« La pratique de la photographie, depuis quelques décennies, s’est rapprochée du milieu des arts
plastiques, au point de devenir l’un des domaines où sont abordées les problématiques artistiques les plus
pertinentes du monde actuel. Trois orientations majeures marquent la pratique de la photographie
contemporaine : celle du document qui contrarie ou sublime la réalité, celle de la narration qui se
rapproche du cinéma et celle de la tradition picturale qui donne à voir des tableaux »
(www.centrepompidou.fr). Photographie documentaire et conceptuelle, photographie narrative,
photographie plasticienne, voici des ouvertures possibles pour définir les axes du regard. a monumentalité
des oeuvres, les images retravaillées grâce au numérique affirment le pouvoir sans cesse croissant des
nouvelles technologies qui offrent aux artistes des nouvelles voies de recherches. Comment penser la
photographie aujourd’hui ? C’est ce que nous verrons ensemble.

Ryan Gander, I is...(vii), 2013, Marble,
Approx. 70 x 240 x 130 cm

Malick Sidibé, A moi seul, 1978. © Malick
Sidibé / Courtesy Magnin A.
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