
	

  



	

 
 
 
 
 
 

 

Au plus près de l’art et des artistes... 

 
Tout au long de l’année, Je veux voir ! propose des cours 

et des conférences d’histoire de l’art en Île-de-France, au sein 
de musées, médiathèques, entreprises, ateliers d’art, universités 
populaires et associations. 

 
Basées sur des projections d’images en salle, et sur un 

choix d’œuvres savamment choisies et décryptées, ces 
conférences s’adressent à tous les publics, amateurs comme 
néophytes. 

 
En redonnant la primauté à l’expérience du regard, en 

fournissant toutes les clefs de lecture nécessaires pour 
comprendre les artistes, leurs œuvres et les grands 
mouvements qui jalonnent l’histoire, nos conférenciers entendent 
faire de chaque séance un moment d’apprentissage, de 
convivialité, et d’émerveillement esthétique. 

 
 
 

 
01 71 36 81 16 / contactjvv@gmail.com 

 

jeveuxvoir.net  
  Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook ! 

 
Identifiant SIRET 833 572 241 00010 



	

 
 
 

Un large choix de conférences 
 
Je veux voir ! propose un programme riche et varié de 

conférences thématiques et de cours académiques, brossant 
un panorama complet de l’histoire de l’art et constituant un 
parcours idéal pour s’initier.  

Vous trouverez ci-après la liste des conférences 
disponibles pour la saison 2021-2022. 

Des visites guidées et des conférences en ligne sont 
également proposées.  

 
Pour toute demande de renseignements et de tarifs, merci 

de nous contacter. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

01 71 36 81 16 / contactjvv@gmail.com 
 

jeveuxvoir.net  
  Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook ! 

 
Identifiant SIRET 833 572 241 00010 

	
	

Je veux voir  !  a été créé par Eric Parmentier, diplômé de 
l’Ecole du Louvre, et formé en management culturel.  
La volonté de transmettre sa passion de l’art et d’en faire un 
levier d’éveil et d’émancipation est au cœur de son projet.  



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liste des cours et conférences disponibles - 2021/22  



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cours d’initiation à l’histoire de l’art 
Ce programme unique de 60 séances brosse un panorama 
complet de l’histoire de l’art, de la Préhistoire jusqu’à l’époque 
contemporaine, avec des ouvertures sur les arts extra-
occidentaux.  
(Chacun de ces cours peut faire l’objet d’une conférence autonome) 
 
Préhistoire et Antiquité  

 
 
1. L’art au paléolithique supérieur (de -40 000 à -10 000 env.) 
Grottes ornées et art mobilier : usages, finalités et techniques. 
 
2. La « révolution néolithique » du Proche-Orient à l’Europe occidentale  
(de -10 000 à -2000 env.) 
Naissance des arts du feu, mégalithisme, nouvelles figurations et styles régionaux. 
 

Pour tout 

savoir des 

grands jalons 

de l’histoire de 

l’art. Accessible 

à tous ! 



	

3. L’âge des métaux en Europe occidentale (de -2000 au début de notre ère) 
Tombes princières, trésors enfouis et héros de guerre 
 
4. Egypte ancienne I – Représenter les hommes, les rois et les dieux  
(de -3500 env. au début de notre ère)  
Conventions, grands thèmes figuratifs, et évolution au cours des dynasties 
 
5. Egypte ancienne II – Tombes et temples divins (de -3500 env. au début de notre ère)  
Une architecture pour l’éternité : rites funéraires, croyances et pratiques religieuses. 
 
6. L’art dans le monde oriental I – Le berceau mésopotamien (de -4000 à -1500 env.) 
Apparition de l’écriture, premières villes et premiers « états » unifiés : un art au service de l’idéologie 
politique 
 
7. L’art dans le monde oriental II – Les grands empires du Ier millénaire av. J.-C. 
Khorsabad, Ninive, Babylone, Persépolis… Raffinement et monumentalité des palais royaux. 
 
8. Le monde grec I – Les civilisations préhelléniques de l’âge du Bronze  
(de -3000 à -1000 env.) 
Des cultures cycladiques aux civilisations palatiales de Crète et Mycènes  
 
9. Le monde grec II – La naissance des cités et la formation de l’art grec  
(IXe – VIe s. av. J.-C.) 
Son organisation, ses dieux, ses sanctuaires et ses images (sculpture et céramique) 
 
10. Le monde grec III – La Grèce classique et hellénistique (Ve – Ier s. av. J.-C.) 
A la conquête des formes idéales 
 
11. La culture étrusque (Xe – Ier s. av. J.-C.) 
Splendeurs des demeures funéraires : architecture, décors et mobilier 
 
12. Rome : de la République conquérante à l’Empire triomphant  
(VIe s. av. J.-C. – Ve ap. J.-C.) 
L’art du portrait, l’explosion de l’urbanisme et les maisons privées : un monde en représentation 
 
13. L’art gallo-romain (Ier s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.) 
La fusion des traditions indigènes et des apports romains 
 
14. La naissance de l’art chrétien (IIIe – VIe s.) 
Du temps des persécutions au nouvel empire chrétien : élaboration et évolution de l’iconographie 
chrétienne, en Orient et en Occident.  



	

Le Moyen-Âge 

 
 
1. L’art dans les royaumes « barbares » (Ve – VIIIe s.) 
Le goût de l’ornement, des Mérovingiens aux Wisigoths 
 
2. L’art byzantin (Ve s. – XVe s.) 
Nature et enjeux de l’image : l’empereur et le sacré, la crise iconoclaste 
 
3. La « renaissance carolingienne » (VIIIe s. – Xe s.) 
Au carrefour des cultures chrétiennes et de l’héritage antique et byzantin, le renouveau intellectuel et 
artistique sous Charlemagne 
 
4. L’art roman (1000 – 1150) 
Des expériences de l’an mille au temps des grandes abbayes 
 
5. Naissance et conquêtes de l’art gothique (1150 – 1300) 
Espace et lumière : renouvellement des formes et des techniques autour de l’architecture religieuse  
 
6. Le rayonnement de « l’art parisien » (1230 – 1330) 
Le triomphe des arts précieux sous saint Louis et ses successeurs 
 
7. Le Trecento (XIVe) 
Le renouveau du langage plastique en Italie, à la veille de la Renaissance 
 
8. La fin du monde gothique en France (1350-1500) 
Architecture flamboyante et raffinement des cours princières 
 
9. Les primitifs flamands (XVe s.) 
La peinture comme miroir du monde 
 
  



	

La Renaissance 

 
 
1. Le Quattrocento I - L’éclosion de la Renaissance à Florence (1400 – 1450) 
Architecture, sculpture, peinture : la mise en place de nouveaux principes 
 
2. Le Quattrocento II - La diffusion d’un art nouveau 
Culture humaniste et particularismes régionaux, de Padoue à Naples  
 
3. Le Quattrocento III - L’art à la cour des Médicis (1450 – 1500) 
L’âge d’or florentin : essor des grands ateliers et mise en scène du pouvoir 
  
4. Le temps des génies : Léonard, Raphaël et Michel-Ange (fin XVe – début XVIe) 
Emulation et accomplissement artistique, de Florence à Rome 
 
5. Le siècle d’or vénitien (XVIe) 
L’affirmation d’une école singulière 
 
6. Le maniérisme en Italie (XVIe) 
Exaltation des modes d’expression et caprices esthétiques 
 
7. La Renaissance en France (fin XVe - XVIe) 
« Italianisme » et naissance d’un classicisme français  
 
8. La Renaissance en Europe du Nord (XVIe) 
De Dürer à Bruegel : spécificités nordiques et évolutions maniéristes 
 
 
 
  



	

XVIIe et XVIIIe siècles 

 
 
1. Rome, capitale des arts I 
De Caravage à l’école des Carrache : la rénovation de l’art au tournant du XVIIe siècle 
 
2. Rome, capitale des arts II 
Le baroque triomphant, de Cortone à Bernin 
 
3. Les écoles du Nord au XVIIe siècle 
Rubens, Rembrandt et le triomphe des genres picturaux 
 
4. La peinture du Siècle d’or espagnol 
De Greco à Velázquez 
 
5. Le XVIIe siècle français I 
Le règne de Louis XIII, aux sources du classicisme (Vouet, Poussin, Lorrain…) 
 
6. Le XVIIe siècle français II 
Paris, nouvelle Rome sous Louis XIV 
 
7. Le style « rocaille » en France 
L’évolution du goût et du cadre de vie, dans la première moitié du XVIIIe siècle 
 
8. L’Europe « rococo » 
Grands décors, scénographies et illusionnisme, de l’Italie aux régions germaniques 
 
9. Le néoclassicisme dans la seconde moitié du XVIIIe siècle 
L’Antiquité régénérée, au service de l’histoire et du héros moderne 
 
10. Nature et sentiment au XVIIIe siècle 
Le « goût des larmes » et des jardins anglais ; esthétiques du pittoresque et du sublime 
 



	

XIXe et XXe siècles 

 
 
1. Les romantismes européens 
Des cauchemars de Goya à la fougue héroïque de Delacroix 
 
2. Réalisme et académisme au milieu du XIXe siècle  
Nouveaux regards sur le monde contemporain et évolution de la peinture d’histoire (Courbet, Millet, 
Ingres et son école…) 
 
3. Les peintres de la vie moderne (1860 – 1880) 
« Nouvelle peinture » et impressionnisme  
 
4. Naturalisme et symbolisme 
L’art européen, des années 1880 au début du XXe siècle 
 
5. De l’éclectisme à l’Art nouveau  
Panorama de l’architecture et des arts décoratifs au XIXe siècle 
 
6. Peindre après l’impressionnisme…  
Le legs des pères de l’art moderne (Seurat, Gauguin, Van Gogh, Cézanne…) 
 
7. Les premières avant-gardes du XXe siècle 
Fauvisme et expressionnisme, cubisme et futurisme 
 
8. Les pionniers de l’abstraction 
De Kandinsky à Mondrian 
 
9. L’esprit Dada et le surréalisme 
Déconstruction, décloisonnement et renouvellement de la création 
 
10. L’art après la Seconde Guerre mondiale 
L’abstraction américaine, les années pop, et l’éclatement des tendances artistiques 
  



	

Introductions aux arts extra-occidentaux 

 
 
1. La naissance de l’art bouddhique en Inde 
Iconographie, sculpture, architecture, et écoles régionales 
 
2. Les temples de l’Inde médiévale (VIIe – XIIIe siècle) 
Iconographie hindoue, architecture et décors sculptés, styles régionaux 
 
3. Les arts précolombiens I 
Les cultures de Mésoamérique (Olmèques, Aztèques, Mayas…) 
 
4. Les arts précolombiens II 
Les cultures andines (Chavin, Moche, Incas…) 
 
5. Les arts de la Chine I 
Du Néolithique à la dynastie Tang : trésors de la Chine ancienne et impériale 
 
6. Les arts de la Chine II 
De la dynastie Song au dernier empereur : trésors de la Chine impériale  
 
7. Les arts du Japon 
Œuvres choisies, de la statuaire bouddhique aux estampes d’Hokusai  
 
8. Les arts de l’Islam I 
De la genèse sous les Omeyyades à l’épanouissement de styles régionaux, de l’Egypte à l’Iran 
 
9. Les arts de l’Islam II 
L’Occident islamique (Maroc, Espagne) et les grands empires de l’époque moderne 
 
 
 
  



	

L’art antique dans le monde gréco-romain 
 

Des cultures cycladiques de l’âge du 
Bronze à la chute de l’Empire romain 
d’Occident, ce cycle de 11 conférences 
propose de parcourir plus de deux 
millénaires d’histoire et de création 
artistique au sein du monde gréco-
romain, et de plonger aux sources de 
l’art occidental.  
Par-delà la civilisation brillante qui les a 
vu naître, les artistes grecs ont posé les 
bases de la création artistique à venir. 
Leurs modèles ont influencé les 

Romains, qui ont su y ajouter leur génie propre, au gré de leur histoire et de leur expansion 
autour de la Méditerranée, produisant un art riche et métissé, bientôt marqué par 
l’émergence du christianisme. 
Architecture, sculpture, peinture à fresque, céramique, orfèvrerie… les antiquités grecques, 
étrusques et romaines offrent un répertoire de formes et de motifs, qui se sont imposés 
comme des références universelles et classiques en Occident. 
 
1. L’époque préhellénique (de - 3000 à - 1000 env.) 
2. La naissance des cités et la formation de l’art grec (IXe – VIe s. av. J.-C.) 
3. L’art grec classique (Ve – IVe s. av. J.-C.) 
4. Le monde hellénistique (IVe – Ier s. av. J.-C.) 
5. La culture étrusque (Xe – Ier s. av. J.-C.) 
6. Rome : la République conquérante (VIe s. av. J.-C. – Ier s. av. J.-C.) 
7. Rome : l’Empire triomphant (Ier s. av. J.-C. – IIIe s. ap. J.-C.) 
8. L’art gallo-romain (Ier s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.) 
9. La naissance de l’art chrétien (IIIe – VIe s.) 
10. L’Empire romain et l’Orient méditerranéen  
(Ier s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.) 
11. L’Empire romain d’Orient : les fondements de l’art byzantin  
(IVe s. – VIe s.)  

Un cycle 

complet pour 

plonger dans 

les sources de 

l’art occidental 



	

La peinture italienne à la Renaissance 
 

A l’occasion du 500e anniversaire de la mort de 
Léonard de Vinci et de Raphaël, ce cycle de 12 
conférences replacera l’itinéraire de ces deux génies 
au sein d’un ample mouvement intellectuel et 
artistique, dont les prémices s’annoncent en Italie 
centrale dès le tournant du Trecento. 
Accompagnant les réflexions des humanistes et des 
théoriciens, héritant des traditions propres à chaque 
centre de création, et sensibles aux influences 
transalpines, les artistes italiens ont élaboré et diffusé 
un système figuratif fondé sur une conception 
renouvelée du monde, de l’homme, et de leur art, 
élargissant définitivement le champ de la peinture 
occidentale. 

 
1. Le renouveau de la peinture au tournant du Trecento : Florence, Assise et Rome 
 

2. L’école siennoise et ses développements  
 

3. Les conquêtes picturales de Florence dans la première moitié du Quattrocento 
 

4. La diffusion d’un art nouveau et les persistances d’un art de cour « gothique »  
 

5. L’affirmation de centres originaux en Italie du Nord : Padoue, Mantoue et Ferrare 
 

6. L’éclosion de la Renaissance à Venise, dans la seconde moitié du Quattrocento 
 

7. Florence, au temps de Laurent de Médicis, dans la seconde 
moitié du Quattrocento 
 

8. Le temps des génies : Léonard, Michel-Ange, Raphaël (1/2) – 
Expérimentations et émulation 
 

9. Le temps des génies : Léonard, Michel-Ange, Raphaël (2/2) – 
Accomplissements  
 

10. Le siècle d’or vénitien (1/2) – De Bellini à Titien 
 

11. Le siècle d’or vénitien (2/2) – De Véronèse à Tintoret 
 

12. La Renaissance maniériste 
 

Un cycle 

complet pour 

découvrir les 

temps forts de 

la Renaissance 

italienne ! 



	

Le paysage dans la peinture occidentale,  
des fresques pompéiennes à David Hockney 

 
Ce cycle de 6 conférences retrace 
l’histoire d’un genre, longtemps considéré 
comme mineur en Occident, contrairement 
à l’Extrême-Orient où il joue un rôle 
fondamental depuis très longtemps.  
De simple décor au service d’une 
narration, à sujet principal de l’œuvre, 
oscillant entre figuration mimétique d’un 
environnement extérieur et recomposition 
mentale, le paysage peint témoigne, pour 
chaque époque, de l’Antiquité à nos jours, 
d’un état de la pensée ainsi que du rapport 
que l’homme a entretenu avec l’espace, et 
notamment avec la nature. 

 
 
1. Le paysage en arrière-plan, de l’Antiquité au Moyen-Âge 
 
2. L’essor du paysage à la Renaissance : de la « veduta » au « paysage-monde »  
(XVe-XVIe siècles) 
 
3. L’émancipation du paysage au XVIIe siècle : entre naturalisme et 
idéalisation  
 
4. L’hégémonie de la nature et l’« expressivité » du paysage  
(XVIIIe – début du XIXe siècle) 
 
5. Le paysage moderne au XIXe siècle : nouveaux territoires 
et impressions sensibles 
 
6. Le paysage comme terrain d’expériences artistiques  
(fin XIXe – XXe siècle) 
 

Toute l’histoire 

de l’art de la 

peinture, vue à 

travers le 

paysage !  



	

Léonard de Vinci, l’expérience de la peinture  
 
Selon Léonard de Vinci (1452-1519), si l’artiste crée avec son 
imagination, c’est avec l’œil d’un scientifique qu’il doit observer. Celui 
qui fut peintre, mais aussi dessinateur, sculpteur, architecte, homme 
de science, ingénieur civil et militaire, écrivain de traités, correspond 
parfaitement à la notion courante de l’homme universel de la 
Renaissance, génie au fait des diverses branches du savoir et des 
activités humaines. A l’occasion du 500e anniversaire de sa mort, 
célébré internationalement, la conférence reviendra sur son œuvre 
peint, qui a élargi définitivement le champ de la peinture occidentale. 

 
La révolution Caravage (1571-1610) 

 
La conférence s’attachera à retracer l’itinéraire du peintre 
dans l’Italie de la Contre-Réforme, à montrer la singularité de 
son approche picturale et formelle, et à décrypter bon nombre 
de ses œuvres, restées dans la mémoire collective. 
 
 
 

 
Rodin et les sculpteurs de son temps 

 
Au tournant des XIXe et XXe siècles, la figure d’Auguste Rodin 
s’impose par la modernité de son langage plastique et esthétique. 
Resituer le sculpteur au sein de la scène artistique de son temps 
permet d’autant mieux d’en mesurer la singularité et la portée : des 
personnalités liées à ses années de formation (Barye, Carrier-
Belleuse…), aux grandes figures incontournables (Carpeaux, Dalou, 
Falguière…), et jusqu’à la nouvelle génération des années 1890 
(Claudel, Maillol, Bourdelle, Matisse, Brancusi…), entre appropriation 
et émancipation des leçons du maître. 



	

Artistes visionnaires, un « au-delà » du monde 
 
Des images médiévales sculptées 
dans la pierre des abbayes aux 
visions dantesques de John Martin 
au XIXe siècle, en passant par la 
peinture de Jérôme Bosch, les 
artistes ont su puiser dans les 
grands récits mythologiques, 
religieux, ou encore dans les romans 
et les superstitions populaires, pour 
donner forme à des univers 
nouveaux, totalement inaccessibles à 
l’homme.  
Descente aux Enfers, apocalypses, 

bestiaire monstrueux, visions cosmiques, caprices architecturaux… retour sur ces 
œuvres qui stimulent depuis des siècles l’imaginaire fantastique.  

 
 

Autour du rêve 
 

Comment relever le défi de rendre visible 
le regard intérieur et l’invisible des 
songes ? Source inépuisable d’images et 
de visions hallucinées, le rêve ne cesse 
d’inspirer les artistes, qui ont employé 
son langage, pour faire surgir, par une 
esthétique de la suggestion, l’inattendu et 
l’irrationnel au cœur même du quotidien le 
plus familier, au risque de faire vaciller 
toute certitude.  
Le rêve devient par ailleurs, chez les 
surréalistes et les artistes modernes, le 
fondement même du processus de 
création. 
 



	

Le paysage, « miroir de l’âme » 
 

Dès la fin du XVIIIe siècle, les peintres 
romantiques ont su traduire leur 
sentiment intérieur dans la 
recomposition d’une nature 
« habitée », souvent menaçante et 
spectaculaire, et ouvrant sur un monde 
invisible. 
Un héritage esthétique dont 
s’emparent les artistes des XIXe et 
XXe siècles, dotant le paysage d’une 
aura de mystère, bientôt affranchi de 
la reproduction mimétique et 
rationnelle du monde. 
 

 
 

L’art urbain selon Ernest Pignon-Ernest 
 

Artiste à la renommée internationale, 
considéré comme le précurseur et 
l’initiateur du « street art » en France, 
Ernest-Pignon-Ernest ne cesse 
d’ancrer ses images au cœur des villes 
depuis plus de 60 ans, faisant de la rue 
son propre matériau, espace plastique 
dont il dévoile le potentiel symbolique, 
historique et mémoriel. 
De Paris à Soweto, de Naples à 
Ramallah, l’artiste a su donner forme – 
par ses dessins et ses collages – à des 
sujets douloureux de l’histoire, dans un 

esprit d’engagement à la fois politique, social et poétique. Il continue d’influencer bon 
nombre d’artistes urbains contemporains. 



	

Les livres d’artistes 
 

Très tôt, les manuscrits enluminés, puis les livres 
illustrés et autres livres de bibliophilie ont célébré les 
noces de l’art et du medium « livre », associant textes 
littéraires, écrivains et artistes – peintres ou 
graveurs. Ces objets de luxe, uniques ou en tirage 
limité, peuvent être considérés comme les 
précurseurs des livres d’artistes qui émergent au 
XXe siècle et dont la conception relève de plus en plus 
des seuls artistes plasticiens.  
A partir des années 1960, parallèlement aux 
mouvements d’avant-garde et au développement des 
techniques industrielles de reproduction, le livre 

d’artiste devient un support d’expérimentations plastiques et conceptuelles.  
Sans pour autant se borner à une définition particulière, la conférence s’attachera à 
montrer la diversité des formes, des pratiques et des usages possibles du livre par des 
artistes de toutes époques et de toutes nationalités. 
  
 

L’imaginaire des bibliothèques 
 

A quoi rêvent donc les bibliothèques ?  
Sans doute à leur histoire, longue et mouvementée, 
et à tout ce que cette histoire met en jeu, dans le 
domaine de la pensée, de la politique, ou de 
l’architecture. A toutes leurs illustres 
représentantes – réelles ou fictives –, de la 
célèbre bibliothèque d’Alexandrie à celle du 
Nautilus, imaginée par Jules Verne. A moins 
qu’elles ne songent à cette ambition folle de 
compiler en un lieu toute la mémoire du monde, et 
à l’espoir de sauver du néant des livres menacés 

de destruction. La conférence proposera ainsi une exploration insolite de l’imaginaire 
des bibliothèques, au moyen d’une sélection de photographies et d’œuvres d’art, de 
toutes époques. 



	

La nature dans l’art, l’art dans la nature  
 

« Tout est là ». Ainsi Léonard de Vinci résumait-il le rôle de la 
nature et de son observation, essentielles dans son œuvre et 
fondatrice de sa vision du monde. Des grottes ornées de 
Lascaux jusqu’aux œuvres contemporaines, la nature occupe 
une place centrale dans l’art, qu’elle soit la source 
d’inspiration ou la matière même de l’œuvre.  
Pendant des siècles, la peinture de paysage a représenté la 
relation de l’homme à l’espace naturel, en constante évolution. 
Dans la seconde moitié du XXe siècle, des mouvements 
comme l’Arte Povera ou le Land Art ont réinterrogé avec 
vitalité cette relation, autant que le processus créateur lui-

même, les artistes créant et agissant désormais dans et avec la nature. A l’heure de 
l’Anthropocène, et des questions environnementales et éthiques posées à notre 
société, les artistes redéfinissent les paradigmes de la création.  
 
 

Art et science : un mariage d’amour et de raison 
 
Bien que leurs ambitions et leur champ d’application 
soient différents, l’art et la science s’enrichissent 
mutuellement depuis de nombreux siècles.  
Dès la Renaissance, la figure de l’artiste flirte avec 
celle du savant-ingénieur, témoignant des tensions 
fécondes qui existent entre les deux disciplines. 
Participant d’une même démarche d’observation et 
d’expérimentation, l’un comme l’autre explorent de 
nouveaux territoires (physiques, mentaux) et 
transforment notre manière de voir, d’appréhender 
et de représenter le monde. 

Si le XIXe siècle a contribué à les séparer plus nettement, en privilégiant la 
spécialisation, la seconde moitié du XXe siècle a favorisé la rencontre entre artistes et 
chercheurs, ouvrant ainsi de nouvelles voies à la création, en lien avec les découvertes 
scientifiques et les technologies récentes. 
 



	

L'héritage de la photographie noir et blanc, après 
les années 1950  
 

L’essor progressif des procédés couleur à partir 
des années 1950 aurait pu marquer la fin ou le 
déclin de la photographie noir et blanc. Or, son 
usage s’est non seulement maintenu, mais est 
devenu un véritable parti pris artistique, terrain 
d’expérience des plus grand(e)s photographes.  
La conférence proposera de parcourir plus d’un 
demi-siècle de pratique photographique 
monochrome, du milieu du XXe siècle à nos jours, 
présentant les tirages de nombreux 
photographes et soulignant toutes les richesses 
formelles de cette technique, devenue une 
position esthétique de référence.  
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