Conférences
d’histoire
de l’art

>

2022
➤ 2023
www.lesditsdelart.fr 1

<

« L’œuvre surgit dans son temps et de son temps,
mais elle devient œuvre d’art par ce qui lui
échappe. »
André Malraux
Pour comprendre les œuvres, il faut tout d’abord les
considérer, les observer, les contempler.
Nos intervenants vous donnent à voir ou revoir les grands
moments de l’art, et interrogent notre façon de regarder,
expliquent la période, recentrent les questions…
Ainsi, nos cours et conférences proposent d’une année sur
l’autre de nouvelles thématiques, en fonction de l’actualité
mais aussi des champs d’exploration toujours plus vastes
proposés par nos intervenants.
Ces rencontres sont destinées à des publics curieux,
amateurs, connaisseurs ou néophytes.
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Depuis 2009, Les Dits de l’art vous accueillent aux cinémas
l’Arlequin et Majestic Passy pour vous faire partager leur
passion de l’histoire de l’art. Nous avons fait le choix de
poursuivre les conférences à domicile, de façon à ce que tous
vous puissiez partager ces moments de savoir, conviviaux et
si prometteurs.
Nous aborderons cette saison toujours l’actualité, si riche,
des grandes expositions mais également les grandes figures
féminines qui ont fait l’art moderne et contemporain, la
fascinante ville de Naples et l’histoire de l’opéra, cet art
total.
Bonnes conférences !

Béatrice Leroux Huitema,
présidente des Dits de l’art
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d’octobre ➤ avril

d’octobre ➤ février

Les femmes au cœur
de la création moderne
et contemporaine

Les grandes heures de Naples

Vingt rendez-vous de 1 h 30

Colonie grecque au pied du Vésuve prisée des Romains
fortunés, objet de convoitise des grandes dynasties,
Naples voit fleurir au XVIIe s. l’école de peinture issue
de Caravage. Nombreux palais et églises de style
baroque datent de cette époque. Centre du royaume
des Deux-Siciles, troisième ville d’Europe après Paris
et Londres, elle est également qualifiée de capitale du
monde musical !

Dominique Dupuis-Labbé,
conservateur général honoraire

Les femmes, qu’elles aient créé en solitaire ou au sein
de groupes d’artistes, ont participé activement à toutes
les révolutions artistiques, de la fin du XIXe siècle jusqu’à
aujourd’hui, en apportant une contribution majeure à
l’évolution de l’art de leur époque. De la pratique des
formes artistiques traditionnelles, peinture, sculpture,
arts graphiques, arts décoratifs, jusqu’à celles de la performance ou de l’installation, elles n’ont jamais cessé de
surprendre ou de susciter l’intérêt. Certaines ont gagné
la célébrité et ne l’ont jamais perdue, telles Mary Cassatt
ou Sonia Delaunay, beaucoup ont été ensuite négligées
par l’histoire de l’art jusqu’à leur redécouverte, telle
la suédoise Hilma af Klint, d’autres sont restées longtemps dans l’ombre d’un démiurge, telles Frida Kahlo
ou Dora Maar. Le cycle vous permettra de découvrir ou
redécouvrir ces pionnières et leurs héritières en audace,
talent et détermination.
CINÉMA L’ARLEQUIN
JEUDI, 11 H 30-13 H 00
 Octobre : 13, 20
 Novembre : 3, 10, 17
 Décembre : 1, 8, 15
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Janvier : 12, 19, 26
Février : 9, 16, 23
Mars : 9, 16, 23
Avril : 6, 13, 20

Quatre rendez-vous de 1 h 30
Fabrice Conan, historien de l’art

CINEMA LE MAJESTIC PASSY
LUNDI, 11 H 30-13 H 00

10/10 › Naples antique, Pompéi

et Herculanum

Dans le sillage mythique de la sirène Parthénope échouée
sur son rivage, Naples est réputée dès l’Antiquité pour
son site et son climat et devient le lieu de villégiature
favori des nobles romains.
Au XVIIIe s., on redécouvre Pompéi, ensevelie par le
Vésuve en 79 apr. J.-C., l’Europe s’enflamme pour l’Antiquité et les vestiges d’un art de vivre si raffiné.

5/12 › Naples insurgée, un baroque

italien original

Au XVIIe siècle, la cour de Naples, espagnole, accueille
les esprits les plus inventifs de l'empire, dépassant en
qualité la cour de Madrid. Le centre historique de la
www.lesditsdelart.fr 3
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ville illustre bien le style baroque, un art propre, où
force, audace et contrastes exultent. C’est l’âge d’or de
la peinture napolitaine !

23/1 › Le temps de la splendeur,

Naples au XVIIIe siècle

Après une parenthèse autrichienne, le royaume redevient indépendant en 1759. Naples est alors capitale du
royaume des Deux-Siciles. Le baroque atteint son apogée avec une architecture influencée par le rococo et le
baroque autrichien. Palais et églises rivalisent d'exubérance par leurs décors, la surenchère est de mise, c’est le
triomphe de la peinture murale.

13/2 › Viva Napoli, la capitale

de l’opéra !

Devenue incontournable lors d’un « Grand Tour », les
visiteurs apprécient alors Naples pour ses cavalcades,
ses fêtes populaires, et surtout son génie musical. Des
grandes messes aux opera seria et opéras-bouffes, on
se précipite pour écouter les castrats napolitains au
charme ambigu. Royaume de cocagne au temps de Farinelli, du Teatro di San Carlo !

d’octobre ➤ mars
L’opéra, un art total
Cinq rendez-vous de 1 h 30
Jérôme Buisson, historien de l’art

Objet de tous les fantasmes, l’opéra est aussi victime de
tous les dénigrements. À défaut d’ignorer les arguments
de ses contempteurs, radicalisons-les pour mieux les
contrer ! N’admettons pas seulement que l’opéra est un
art dépassé, mais qu’il l’a toujours été ! Pire… que ce fils
naturel de la musique et du théâtre n’a jamais conquis
son autonomie. Est-il seulement toujours vivant… ?
Pour en démontrer la vitalité, ce nouveau cycle de
conférences propose une déconstruction complète du
genre. Transversale, cette approche, qui croise l’histoire, l'histoire de l’art et la philosophie, permettra
de mieux comprendre les grands mouvements de son
évolution, les particularités de l’expérience esthétique
qu’il propose au public et la place qu’il occupe actuellement dans le champ culturel.
CINÉMA LE MAJESTIC PASSY
LUNDI, 11 H 30-13 H 00

17/10 › Origines et projet de l’opéra
Quelles sont les grandes étapes de l'évolution de
l'opéra ? À partir d’une dialectique qui articule la
musique au langage, cette approche permettra de
mettre en perspective des notions indissociables de
l’histoire de l’opéra, comme celles « d’art total » ou de
« réduction entre les arts ».
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28/11 › De la jouissance lyrique
D’un opéra l’autre, l’équation est la même : sur la scène,
une femme meurt en chantant et chante à en mourir ! La
voix offre au spectateur une expérience esthétique à part.
À la différence de la littérature ou des arts plastiques, elle
mène le spectateur, non à l’endroit d’un plaisir/déplaisir,
mais bien à celui d’un état de délectation, de jouissance.

9/1 › Canaliser les passions
Dès l’aube du XVIIe siècle, la construction des salles
lyriques à travers l’Europe est contemporaine de celle
des prisons modernes ! La mise en perspective d’un tel
constat, croisée avec l’analyse des projets architecturaux, permet de comprendre ce que l’on « enferme »,
aujourd’hui encore, dans les maisons d’opéra.

30/1 › La fabrique du rêve
On doit aux Vénitiens, passés maîtres dans l’art du
divertissement, d’avoir inventé les premiers éléments
de la machinerie théâtrale moderne. De par son goût
du spectaculaire, l’opéra en a toujours usé et… abusé ! Rien d’étonnant à ce que les plus grandes scènes
lyriques soient désormais des bijoux de technologie qui,
en termes de décors, permettent tous les possibles.

13/3 › Molière et Lully,

les deux Jean-Baptiste
➤Fabrice Conan, historien de l’art

Libertins, bons vivants, doués pour la farce et la comédie, les deux Jean-Baptiste se sont rencontrés durant la
jeunesse de Louis XIV, lorsque divertissements et ballets
de cour se succédaient sans jamais s’interrompre, sauf
pour le Carême. Ils inventeront la comédie agrémentée
de ballets, tels Le Bourgeois gentilhomme, Le Sicilien…
6 www.lesditsdelart.fr

de septembre ➤ février
Exposition mod’emploi
Treize rendez-vous de 1 h 30
Ce cycle de conférences donne des clés pour préparer
vos visites, voir ou revoir les œuvres et les expositions
en élargissant la perspective… Chaque exposition vous
est présentée par son commissaire ou par un expert
en histoire de l'art, qui apporte son éclairage sur les
œuvres ou les thématiques artistiques, leur contexte de
création, leurs éventuelles filiation et inscription dans
la postérité.
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CINÉMA LE MAJESTIC PASSY
LUNDI, 11 H 30-13 H 00

Face au soleil

26 septembre ➤ Jérôme Buisson, historien de l’art

Pour les 150 ans d’Impression, soleil levant de Claude
Monet, le musée Marmottan Monet s’associe au musée
Barberini, propriétaire du pendant nocturne, Le Port
du Havre, effet de nuit, pour organiser une exposition
retraçant la représentation du soleil en art, de l’Antiquité à nos jours.
Musée Marmottan Monet, 14 sept. 2022 – 29 janv. 2023

Rosa Bonheur

3 octobre ➤ Sophie Barthélémy, directrice du musée
des Beaux-arts de Bordeaux et commissaire de l’exposition

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa
Bonheur à Bordeaux, le musée des Beaux-Arts de sa ville
natale et le musée d’Orsay organisent une importante
rétrospective de son œuvre. Cette artiste connue comme
www.lesditsdelart.fr 7

7 novembre ➤ Dominique Dupuis-Labbé, conservateur
général honoraire
Dessinateur, architecte, poète, écrivain, imprimeur, conférencier, peintre, designer textile et fabricant, William Morris
(1834-1896) appartint à la Confrérie préraphaélite, sources
du mouvement Arts & Crafts. Éditeur inspiré, il fut célèbre
non seulement pour ses œuvres littéraires mais aussi pour
son engagement politique socialiste. Ses créations dans
le domaine des arts décoratifs exercèrent une influence
immense sur les arts du XXe siècle et sur la reconnaissance
de l’artisanat d’art.
Musée de Roubaix (la Piscine), 8 oct. 2022 – 8 janv. 2023

Walter Sickert,
peinture et transgression

14 novembre ➤ Clara Roca, conservatrice et commissaire
de l’exposition
Très provocateur, dans le contexte d’un art académique
anglais relativement corseté, Walter Sickert (1860-1942)
peint des sujets jugés singuliers, comme des scènes de
music-hall ou, plus tard, des nus désérotisés, des scènes criminelles. Ses choix de couleurs aussi virtuoses qu’étranges,
hérités de son apprentissage auprès de Whistler, ainsi que
ses cadrages déroutants frappèrent ses contemporains.
Séjournant régulièrement à Paris et à Dieppe, il a été très
influencé par la scène artistique française et deviendra

Trois ans après la disparition de l’artiste, le musée de
l’Orangerie met en lumière les quelques sujets pour
lui existentiels – ateliers, escaliers et feuillages – qui faisaient partie de son environnement familier. Sam Szafran
occupe une place très singulière dans l’histoire de l’art
de la seconde moitié du XXe siècle. Il a voué son œuvre
à une approche figurative et poético-onirique du réel
développée loin du monde de l’art et de ses engouements, dans le retrait de l’atelier.
Musée de l’Orangerie, 28 sept. 2022 – 16 janv. 2023

Les choses, une histoire de la
nature morte depuis la préhistoire
12 décembre ➤ Fabrice Conan, historien de l’art

Des haches préhistoriques aux « ready-made » de
Duchamp, en passant par Chardin, Courbet, Manet,
Picasso, Tati ou Warhol, toute l’histoire de l’art est revisitée. En créant un dialogue entre les chefs-d’œuvre
d’époques et de médias variés, occidentaux et non
occidentaux, l’exposition contribuera à l’enrichissement
de notre connaissance de la nature morte. Elle donnera
aussi toute la mesure de la place des choses dans la vie
et les imaginaires.
Musée du Louvre, 13 octobre 2022 – 23 janvier 2023

ik

William Morris

21 novembre ➤ Sophie Eloy, responsable de la
documentation, de la bibliothèque, des archives et de
la recherche au musée de l’Orangerie, commissaire de
l’exposition

/ Freep

Musée d’Orsay, 18 octobre 2022 – 15 janvier 2023

Sam Szafran

un proche d’Edgar Degas, Jacques-Émile Blanche, Pierre
Bonnard, Claude Monet ou encore Camille Pissarro.
Musée du Petit Palais, 14 octobre 2022 – 29 janv. 2023
8 www.lesditsdelart.fr
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icône de l’émancipation des femmes plaça le monde vivant
au cœur de son travail et de son existence. Elle s’engagea
pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité et
chercha par son travail à exprimer leur vitalité et leur « âme ».
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Joan Mitchell

16 janvier ➤ Dominique Dupuis-Labbé, conservateur
général honoraire

Formée et reconnue dans le contexte de la scène newyorkaise des années 1950, Joan Mitchell s’installe progressivement à Paris à la fin de la décennie, avant de fixer
son atelier, en 1968, à Vétheuil, proche ainsi de Claude
Monet, puis à Giverny. Mitchell travaille de mémoire,
elle ne peint ni la réalité ni ses souvenirs, mais sa perception des choses et de l’espace. L’importance accordée
au geste, le choix de formats imposants et l’utilisation
de couleurs pures sont autant de caractéristiques qui
situent son œuvre dans le cadre de l’expressionnisme
abstrait américain.
Fondation Louis Vuitton, programmé en novembre 2022

Les pastellistes au XVIIIe siècle
6 février ➤ Fabrice Conan, historien de l’art

Les pastels connaissent un incroyable engouement au
XVIIIe siècle, lorsque des artistes comme Rosalba Carriera ou Jean-Étienne Liotard hissent ce médium à un
point d’excellence inédit. Au moment où l’expression
de l’intime, des sensibilités et de la psychologie entre
dans l’art du portrait de façon déterminante, le grain
saisissant du pastel, ses poudres, le fondu des traits et le
moelleux de la matière sont un atout.
Getty Center de Los Angeles, 30 août 2022 – 26 fév. 2023

CINÉMA L’ARLEQUIN
JEUDI 11 H 30-13 H 00

Edvard Munch, « Un poème
d’amour, de vie et de mort »

29 septembre ➤ Claire Bernardi, directrice du musée
de l’Orangerie et commissaire de l’exposition

L’œuvre de Munch (1863-1944) occupe dans la modernité artistique une place charnière. Elle plonge ses racines
dans le XIXe siècle pour s’inscrire pleinement dans le suivant. Pour Munch, l’humanité et la nature sont unies dans
le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance.
Musée d’Orsay, 20 septembre 2022 – 22 janvier 2023

Alice Neel

6 octobre ➤ Jérôme Buisson, historien de l’art

Traversant les périodes de l’abstraction, du Pop Art, de
l’art minimal et conceptuel, l’artiste américaine Alice
Neel (1900-1984) est toujours restée à contre-courant
des avant-gardes et fidèle à une figuration très personnelle. La rétrospective que lui consacre le Centre Pompidou propose de redécouvrir son œuvre à travers deux
thèmes majeurs : la lutte des classes et la lutte des sexes.
Centre Pompidou, 5 octobre 2022 – 16 janvier 2023

Johann Heinrich Füssli

24 novembre ➤ Pierre Curie, conservateur du musée
et commissaire de l’exposition

Dès février, une nouvelle programmation vous
proposera des rendez-vous pour les expositions
du printemps ; à noter Vermeer, le 17 avril.

10 www.lesditsdelart.fr

Parmi les artistes romantiques européens de la fin du
XVIIIe siècle, Johann Heinrich Füssli (1741-1825) est l’une
des figures les plus remarquables. Son œuvre saisissante
de peintre et de dessinateur mêle le drame, l’angoisse et
la sensualité. Autour du Cauchemar, œuvre emblématique de la fascination qu’éprouve l’artiste pour les sujets
www.lesditsdelart.fr 11
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surnaturels, peintures et œuvres graphiques témoignent
de son intérêt pour la littérature, le théâtre ou les mythes.
Musée Jacquemart-André, 16 sept. 2022 – 23 janv. 2023

Oskar Kokoschka

5 janvier ➤ Françoise Kunzi, historienne de l’art

Représentant de l’expressionnisme, le peintre et écrivain
Kokoschka (1886-1880) dépouille son sujet de l’enveloppe du purement charnel afin de dégager les éléments
psychologiques de l’existence humaine, dans une ode
baroque de la couleur, torturant l’image du corps. Il est
de ceux qui firent basculer l’avant-garde viennoise du
mouvement de la Sécession à celui de l’expressionnisme,
misant tout sur la subjectivité du regard.

calendrier
Septembre
Lu

26

Face au soleil - Expo 1

MP

Je

29

Edvard Munch - Expo 2

A

MP

Octobre
Lu

3

Rosa Bonheur - Expo 3

Je

6

Alice Neel - Expo 4

Lu

10

Naples 1

Je

13

Les femmes 1

Lu

17

Opéra 1

Je

20

Les femmes 2

A
MP
A
MP
A

Novembre

Musée d’Art moderne Paris, 23 sept. 2022 – 12 janv. 2023

Je

3

Les femmes 3

Lu

7

William Morris - Expo 5

Art déco, France - Amérique du Nord

Je

10

Les femmes 4

Lu

14

Walter Sickert - Expo 6

MP

2 février ➤ Jérôme Buisson, historien de l’art

A
MP
A

Je

17

Les femmes 5

A

L’émulation réciproque entre la France et l’Amérique du
Nord commence dès la formation, à l’École nationale des
beaux-arts de Paris, de nombreux architectes américains
qui vont construire et meubler les buildings Art déco à
New York, Chicago, Montréal. L’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris
en 1925 conquiert à nouveau l’Amérique. Dès lors, un
challenge permanent va s’instaurer entre les deux rives
de l’Atlantique en peinture murale, sculpture, architecture, presse, sport, aviation, mobilier, grands magasins…

Lu

21

Sam Szafran - Expo 7

MP

Je

24

Johann Füssli - Expo 8

Lu

28

Opéra 2

Cité du patrimoine et architecture, oct. 2022 – mars 2023

A
MP

Décembre
Je

1

Les femmes 6

Lu

5

Naples 2

Je

8

Les femmes 7

Lu

12

Les choses - Expo 9

Je

15

Les femmes 8

A
MP
A
MP
A

Janvier
Dès février, une nouvelle programmation vous
proposera des rendez-vous pour les expositions
du printemps.

12 www.lesditsdelart.fr

Je

5

Oskar Kokoschka - Expo 10

Lu

9

Opéra 3

Je

12

Les femmes 9

Lu

16

Joan Mitchell - Expo 11

Je

19

Les femmes 10

A
MP
A
MP
A
www.lesditsdelart.fr 13
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Lu

23

Naples 3

Je

26

Les femmes 11

Lu

30

Opéra 4

MP
A
MP

Février
Je

2

Art déco France/Amérique Nord - Expo 12

Lu

6

Les pastellistes du xviii - Expo 13

Je

9

Les femmes 12

Lu

13

Naples 4

Je

16

Les femmes 13

A

Je

23

Les femmes 14

A

e

A
MP
A
MP

Mars
Lu

6

Expo 14

Je

9

Les femmes 15

Lu

13

Opéra 5

Je

16

Les femmes 16

Lu

20

Expo 15

Je

23

Les femmes 17

Lu

27

Expo 16

MP

Je

30

Expo 17

A

MP

MP
A
MP
A
MP
A

Avril
Lu

3

Expo 18

Je

6

Les femmes 18

Lu

10

Expo 19

Je

13

Les femmes 19

Lu

17

Vermeer - Expo 20

Je

20

Les femmes 20

A
MP
A
MP
A

Mai… programmation à venir dès février
A : cinéma Arlequin
MP : cinéma Majestic Passy
Toutes les séances sont enregistrées et envoyées par émail
aux abonnés et/ou participants aux cours et conférences,
sous condition de respect de la propriété intellectuelle attachée
à ces prestations.
14 www.lesditsdelart.fr

bulletin d’inscription
Nous vous remercions de bien vouloir remplir et retourner par courrier
cette fiche d’inscription accompagnée de votre règlement :
• Par chèque, à l’ordre de : Les Dits de l’art
16, avenue de Villars, 75007 Paris
•P
 ar virement : IBAN FR76 1380 7000 3532 7216 2090 145
BIC CCBPFRPPNAN
Nous proposons deux formules : un abonnement présentiel au cinéma
et un abonnement distanciel (conférences enregistrées envoyées par mail).

Prénom, NOM
Adresse
CP et ville

>

Portable
Émail
Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement.

Tarifs des conférences

Au cinéma

Les femmes au cœur de la création……………
(une conférence d’essai 25 euros)
Naples …………………………………………
Opéra …………………………………………
Expositions mod’emploi
(ce tarif ne s’applique qu’à ce cycle de conférences)
1 séance ………………………………………
5 séances ………………………………………
10 séances ……………………………………
13 séances ……………………………………

Lundi au Majestic Passy

 315 €

85 €
105 €




23
105
185
235

 21 €
 90 €
 165 €
 210 €

€
€
€
€

75 €
90 €

Choix des conférences

 26 septembre Face au soleil
 3 octobre
Rosa Bonheur
 7 novembre
William Morris
 14 novembre Walter Sickert
		






 29 septembre
 6 octobre
 24 novembre

 5 janvier
 2 février

Jeudi à l’Arlequin

À domicile

365 €

E. Munch
A. Neel
J. H. Füssli

21 novembre
12 décembre
16 janvier
6 février

Sam Szafran
Les choses
Joan Mitchell
Les pastellistes

O. Kokoschka
Art déco…

<
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VOYAGES
Des voyages thématiques
organisés par l’équipe des Dits de l’art
sont programmés tout au long de l’année.
Ces voyages, volontairement limités en nombre de participants, sont accompagnés par des conservateurs qui
vous communiqueront leur passion. Une agence de
voyages professionnelle gère les déplacements et l’hébergement dans des conditions optimales.
Le contenu des séjours est organisé par les Dits de l’art.
S’il vient compléter un cours ou une conférence, il est
néanmoins conçu pour tous les publics.

www.lesditsdelart.fr

Retrouvez sur le site www.lesditsdelart.fr toutes nos
destinations et les contacts pour nous joindre.

Septembre 2022 ➤ juin 2023

ADRESSES
Les Dits de l’art
16, avenue de Villars - 75007 Paris
www.lesditsdelarrt.fr ➤ contact@lesditsdelart.fr
06 09 26 99 85
Les conférences se tiennent de 11 h 30 à 13 h 00,
le lundi au Majestic Passy,
le jeudi à l’Arlequin.
Cinéma Le Majestic Passy ➤ 18, rue de Passy 75016 Paris
Cinéma L’Arlequin ➤ 76, rue de Rennes 75006 Paris

Les Dits de l’art
16, avenue de Villars - 75007 Paris
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www.lesditsdelart.fr
Béatrice Leroux Huitema
06 09 26 99 85 – contact@lesditsdelart.fr
16, avenue de Villars – 75007 Paris

