
h i s t o i r e    d e   l’ART
L’histoire de l’ART aux Parasols s’adresse 
à TOUS, initiés ou non. Cette année, tout 
en suivant l’actualité des Musées, nous 
vous proposons de suivre un cycle de 8 
conférences. Rendez-vous 1 fois par mois 
LE MERCREDI à 19h aux PARASOLS 

avec Raphaël FONFROIDE de Lafon 
historien de l’art.

z mercredi 13 décembre, conférence à 19h :   ASPECTS DE LA SCULPTURE 
AU XX° SIÈCLE : le vertical - l’horizontal / le souple - le rigide
La Colonne sans fin de Brancusi est un monument de 30 mètres de haut qui part à la conquête du ciel. 
Carl Andre réalise des « sculptures plates » constituées de quelques plaques de métal sur lesquelles 
vous pouvez marcher. Duchamp, Morris, Hesse et Bourgeois travaillent avec des matériaux comme 
le caoutchouc, la mousse, l’éponge, le feutre, le latex.

z mercredi 17 janvier, conférence à 19h :   CESAR
En écho à l’exposition César, la rétrospective, au Centre Pompidou Paris, du 13 déc. 2017 au 23 mars 2018
César a non seulement réalisé des sculptures métalliques d’insectes et d’animaux, des compressions 
d’automobiles mais aussi des pouces mesurant entre 41 cm et 12 m, des expansions avec du 
polyuréthane.
« J’ai eu plusieurs vies, plusieurs maisons, plusieurs époques. Je ne renie rien. Je demande seulement 
qu’il y ait plusieurs lectures. » César 

z mercredi 14 février, conférence à 19h :    LES NOUVEAUX RÉALISTES 
Une promenade parmi les accumulations d’Arman, les empaquetages de Christo & Jeanne-Claude, 
les tableaux-pièges de Spoerri, les machines de Jean Tinguely, les tirs à la carabine de Niki de Saint 
Phalle et les toiles d’Yves Klein (IKB). 

z mercredi 7 mars, conférence à 19h :    ZAO WOU-KI
En écho à l’exposition ZAO WOU-KI au Musée d’art moderne de la Ville de Paris au printemps 2018
L’œuvre de Zao Wou-Ki, né à Pékin en 1921, forme une « passerelle » entre les cultures orientale et 
occidentale. Synthèse possible ou impossible ? Nécessaire, pense Zao Wou-Ki (ami de Sam Francis 
et Pierre Soulages) dont l’importance qu’il accorde à la couleur l’éloigne de la tradition des peintres 
chinois classiques.

z mercredi 11 avril, conférence à 19h :    L’OBJET DANS TOUS SES ÉTATS
Objet d’art et objet dard, objet de l’art et art de l’objet, objet pensé et pansé, de l’art au lard, aux 
cochonneries, des objets dans tous leurs états, des objets du doute.
« Je crois que les œuvres les plus pertinentes de ce XX° siècle sont celles qui touchent à cette limite 
entre l’art et ce qui n’en est pas. » Bertrand Lavier 

z mercredi 16 mai, conférence à 19h :   VITRAUX DES XX° ET XXI° SIECLES
Plus de cinquante cathédrales en France ont reçu des vitraux de création au XX° siècle. Henri Matisse, 
Pierre Soulages et Martial Raysse, entre autres, ont participé à la réalisation d’heureux arrangements 
entre de vieilles pierres et de jeunes verrières.

z mercredi 11 octobre, conférence à 19h :      Camille CLAUDEL
En écho à l’ouverture du Musée Camille Claudel, en mars 2017 à Nogent sur Seine (Aube)
Le Musée Auguste Rodin a ouvert ses portes en 1919 à Paris. Le Musée Camille Claudel a été inauguré le 26 
mars 2017. Y sont exposées majoritairement des sculptures de deux hommes, Paul Dubois et Alfred Boucher. 
Cette conférence est une occasion de pallier modestement à ce déséquilibre.
« Elle gâchait le plâtre comme nul autre et taillait le marbre avec une énergie et une précision que le maître lui-
même (Rodin) n’acquit jamais. » Bourdelle

z mercredi 15 novembre, conférence à 19h :  DERAIN
En écho à l’exposition André Derain, 1904-1914, la décennie radicale, au Centre Pompidou Paris, du 4 octobre 
2017 au 29 janvier 2018.
André Derain a participé aux deux premières avant-gardes du XX° siècle, le Fauvisme (1905 -1907) et le Cubisme 
(1907-1914) aux côtés de Matisse puis de Picasso !
« Derain est un inventeur, un découvreur ; c’est un aventurier de l’art, le Christophe Colomb de l’art moderne, 
mais ce sont les autres qui profitent des nouveaux continents. » Gertrude Stein
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Au programme 2017 / 2018 : 
DE LA SCULPTURE ... A L’OBJET 
DANS TOUS SES ÉTATS 
DE LA PEINTURE DE DERAIN ... 
A CELLE DE ZAO WOU-KI

TARIFS :    Adhésion : 15 €       Supporter Parasols : 21 €    Rungis     hors Rungis
                                                                        -26 ans    +26 ans     -26 ans     +26 ans

MERCREDI       19h00-20h30            Conf. 1 fois/mois           38        43        46       55

INSCRIPTIONS au secrétariat des PARASOLS, ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30 
Des visites guidées vous seront proposées 

en cours d’année par Raphaël Fonfroide
Site : www.raphaelfonfroide.com


