Programme Conférences d’histoire de l’art
Saison 2020-2021

Le dialogue Orient-Occident
CYCLE 2
Le dimanche matin à 10h30 précises à l’Espace Culturel de Bondues.

Dimanche 17 janvier 2021 à 10h30 .
« D’un soleil à l’autre »
les peintres jésuites à la cour de Chine au XVIIIe siécle
Annette Béguin, professeur à l’Université de Lille

Attribué à Castiglione ; Portrait de Rong, concubine de Qianlong, vers 1750,
Musée National du Palais, Taipei

Les Jésuites ont joué un rôle très important dans les échanges culturels entre
l’Europe et la Chine. Parmi eux, des peintres et dessinateurs, comme Attiret
ou Castiglione ont eu un destin singulier. Envoyés à la cour de Chine dans
le but d’opérer des conversions, ils ont mis leur talent au service de
l’Empereur, découvrant les caractéristiques de la peinture chinoise et
donnant naissance à des œuvres superbes, caractérisées par leur hybridité.
Par leur correspondance, ils ont aussi entretenu auprès du public occidental
un goût pour la Chine manifesté dans l’œuvre de peintres comme Boucher.

Dimanche 14 février 2021 à 10h30.
« Delacroix au Maroc »
Monique Vanlaer, conférencière en histoire de l’art

Eugène Delacroix, Exercices militaires des Marocains, 1832, Musée Fabre, Montpellier.

Son voyage au Maroc allait hanter son esprit jusqu'au dernier jour. La révélation
d'une lumière incomparable bouleverse ses conceptions artistiques. L'Orient
lumineux, l'Orient beau comme l'Antique, c'est au Maroc qu'il le découvre : « Je
suis étourdi de ce que j'ai vu. L'Antiquité vit sous mes yeux, Le Beau court les
rues ». Sous sa plume, tout est prétexte - larges patios, déploiement de cavaleries,
rochers, vallons - il tente de saisir l'insaisissable. Il se compose une nouvelle
palette, les teintes vibrent entres elles. « Venez en Barbarie, vous y sentirez la
présence rare d'une lumière qui donne à toute chose une vie pénétrante. »

Dimanche 21 mars 2021 à 10h30.
« Van Eyck : le détail magnifié »
Gregory Vroma , conférencier en histoire de l’art

Jan Van Eyck, Les Epoux Arnolfini (détail), 1434, National Gallery, Londres.

L’œuvre de Van Eyck ne constitue qu’un ensemble limité de peintures, mais
chacune d’elles mérite un examen rapproché, tant les détails fourmillent. Jamais
dus au hasard, ceux-ci peuvent être agrandis dans des proportions considérables
sans perdre leur précision. Grâce à la technique numérique, cette conférence
pourra apporter quelques éclairages nouveaux sur ce peintre encore mystérieux.

Dimanche 18 avril 2021 à 10h30.
« Proche et Moyen Orient : les héritages, »
Francine Bunel, conférencière en histoire de l’art

Tour de Babel : Photographie de egal, iStock by Getty Image
Au carrefour de l’Asie, de l’Afrique et l’Europe, le Proche et le Moyen-Orient se
présentent comme une véritable mosaïque de peuples et de cultures. C’est en
Mésopotamie, au sein de ce vaste espace riche d’une histoire plurimillénaire, qu’est
apparue la plus ancienne des civilisations et qu’a été inventée l’écriture. C’est là
également que sont nées et se sont développées les trois grandes religions
monothéiques.
Cette conférence propose d’expliquer et de présenter les apports culturels et
patrimoniaux des différentes périodes qui ont marqué l’histoire mouvementée de cette
région qui demeure une zone conflictuelle aux enjeux majeurs en ce début de XXIe
siècle.

Dimanche 23 mai 2021 à 10h30.
« La peinture romane et les apports byzantins, »
François Vergin, conférencier en histoire de l’art

Berzé-la-Ville, chapelle des Moines, Le Christ Pantocrator, 12e siècle.

A partir du 11e siècle, la peinture monumentale connaît un
développement sans précédent en Europe. Les chantiers de
construction d’églises se multiplient. Cette architecture romane
nouvelle offre de vastes surfaces qui vont recevoir de splendides
peintures à fresque. Ces peintures illustrent les apports majeurs de
l’art de l’Empire d’Orient, transmis notamment par le Mont Cassin à
l’abbaye de Cluny, le plus grand centre spirituel de la chrétienté
occidentale. Les expériences régionales vont imposer des solutions
originales, des figures sensibles et plus nerveuses s’éloignent
progressivement des décors et de la massivité byzantine.

Nos rendez-vous conférences :
Le dimanche à 10h30 précises
Espace Culturel de Bondues
3, rue René d’Hespel 59910 Bondues
Centre de Bondues, sur le côté de l’église.

Animateur conférences
Jean-Claude Argentier
Tarifs :
Non adhérents
Etudiants et moins de 25 ans
Abonnement 5 conférences

5,30 €
3,00 €
18,30 €

Adhérents
Etudiants et moins de 25 ans
Abonnement 5 conférences

4,50 €
2,50 €
15,30 €
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