
Décapsuler l'art : ouvrons l'œil ! 
Rencontres apéritives en Histoire de l'art.

présenté par Etienne Schira 

Programme de la saison 2022/2023



Séance n°1 : 20/10 
 

Art contemporain : ce qu'il doit aux chefs-d'œuvres du passé.
 

Brève introduction à l'Histoire de l'art et sa périodisation. Une entrée en matière agréable
pour réviser vos classiques tout en découvrant un peu mieux la scène contemporaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venus de Willendorf, v. 28000 av. J.C., calcaire et pigments d'ocre
rouge, hauteur 11cm, Vienne, Musée d'histoire naturelle. 

Séance n°2 : 17/11 
 

Le Caravage et son école : Italie, France et
Hollande, XVe-XVIIe siècles.

 
Dans l'ombre du grand maître italien, plusieurs

générations de peintres ont ensuite suivi la voie du clair-
obscur. Plein feux sur la vie mouvementée et l'œuvre

non moins contrastée d'un artiste hors normes et
éclairage transversal sur une mode picturale lumineuse,

de Jordaens à Giordano en passant par de La Tour. 

 

Séance n°3 : 08/12
 

Retenir la lumière : les débuts de la photographie
européenne.

 
Après l'invention de la Camera Obscura au XIIIe siècle, un

long temps s'est écoulé avant que des hommes n'arrivent à
fixer durablement une image de la réalité. La découverte du
procédé photographique aura au milieu du XIXe siècle une

influence considérable sur l'art et la vie sociale de cette
époque.

 

Charles Nègre, Le Vampire
ou Le Stryge, 1853. 

Le Caravage, L'Incrédulité de Saint
Thomas, 107 × 146 cm, vers 1601-

1603, Potsdam, Palais de Sanssouci. 



Séance n°4 : 19/01
 

Grand peuple et grands espaces : L'Hudson River
School et la photographie américaine au XIXe et

début XXe siècle. 
 

La conquête de l'ouest n'est pas seulement une affaire
d'or, mais aussi de découvertes et d'identité américaine. A
cet effet, plusieurs artistes exploreront dès le XIXe siècle

les terres des jeunes États-Unis d'Amérique, à la recherche
de paysages grandioses et de populations en marges.

 
Edward Sheriff Curtis, Trois chefs, v. 1905.

Séance n°5 : 09/02
 

Les arts lointains et la critique d'art à Paris
autour des générations impressionnistes. 

 
L'influence des arts extra-occidentaux à la fin du

XIXe siècle va pronfondément bouleverser la
scène des avants-gardes parisiennes. Du Japon

au continent africain en passant par Tahiti, quand
les cultures se nourrissent entre elles, les

couleurs et les formes finissent aussi par se
confondre dans l'œil du spectateur qui ne saurait

pas où regarder. Attention aux ceintures,
décollage imminent. 

 

Paul Signac, Opus 217. Sur l'émail d'un fond rythmique
de mesures et d'angles, de tons et de teintes, portrait de

M. Félix Fénéon en 1890, 1890, Paris, NYC, MoMA.

Séance n°6 : 16/03
 

La caricature et le dessin de presse aux XIXe et
XXe siècles.

 
De la satire au politique, de l'humour au dramatique, le

dessin de presse est, depuis son invention, aux
premières lignes des faits d'actualité. Plusieurs peintres
et dessinateurs s'y sont essayés, laissant une marque

indélébile à l'encre noire sur notre histoire. 
 

Mme Anastasie par Gill.



 Séance n°7 :  13/04
 

La photographie documentaire au
XXe siècle : l'immortalité de

l'évènement.
 

Photographes et reporters de guerre ont
tout au long du XXe siècle ouvert un œil
aiguisé sur les grands évènements et les
changements sociaux qui l'ont traversé.  

 

Séance n°8 : 11/05 
 

Bilan et conclusion du cycle
 

Séance de révisions spéciale jeux et quizz ! 
 Revoyez les éléments essentiels du
programme de manière ludique et

amusante.

Henri Cartier-Bresson, Un dimanche sur
les bords de Marne, 1938.

Georges de La Tour, Le Tricheur à l'As de
carreau, 1636, Paris, Musée du Louvre.

Ces rencontres ont lieu un jeudi par mois, à 19h30. 

 

Tarif 15 € : conférence + buffet apéritif (hors boissons).

 

Hôtel Le Magic Hall

17 rue de la Quintaine, 

35000 Rennes

Infos et réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/capsule

En partenariat avec Capsule Galerie.


