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Club ESSEC Beaux-Arts 
 

*** 
 

Programme 2016 – 2017 
 

*** 
 

Regards sur l’art contemporain  
entre tradition et modernité 

 
 
 
 

 
 
 
A l’heure où JR investit le Louvre, où Versailles accueille Olafur Eliasson, où se multiplient 
les foires, les biennales, les galeries, où certaines ventes atteignent des records absolus, 
interrogeons-nous sur l’art contemporain, multiforme, et son marché, global et mondialisé, en 
pleine effervescence.  
 
Les conférences du Club Beaux-Arts aborderont les thèmes de l’artiste dans son atelier, 
coulisse de la création ; une histoire de l’art, de 1945 à nos jours ; le décryptage du marché 
mondial ; un aperçu des scènes émergentes et se permettra deux focus : la scène 
contemporaine africaine (à l’occasion de Art Paris Art Fair 2017) et le Street Art (avec ses 
galeries, sa foire internationale à Paris et ses ventes aux enchères dédiées).  
 
Des visites des plus belles collections d’art contemporain, de galeries d’art, de salons, 
complèteront cette approche curieuse et décomplexée. 
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 Lundi 3 octobre 2016 : L’artiste dans 
son atelier, les coulisses de la 
création, de Raphael à Jeff Koons 

Intervenant : Isabelle Girodet, historienne 
de l’art, conférencière. 
 
L’atelier d’artiste, lieu mystérieux de la 
genèse d’une œuvre d’art, véritable 
laboratoire d’idées… Je vous propose 
quelques exemples permettant de 
traverser les époques et de découvrir 
quelques secrets de fabrication et 
d’organisation : je vous ouvrirai les portes 
de l’atelier de Raphael, un des génies de 
la Renaissance, au service du pape Jules 
II, avec dans son cahier des charges, la 
mission de restaurer la grandeur de la 
Rome antique ! Raphael dirigea le premier 
grand atelier européen. On trouve un 
équivalent septentrional chez Rubens au 
17ème siècle dont l’atelier était une 
véritable entreprise répondant à de 
multiples commandes et fonctionnant 
grâce à la qualité des apprentis, tout en 
gardant son talent novateur. Jacques-
Louis David, chef d’atelier et chef d’école 
pendant une période troublée allant de 
1780 à la chute du 1er Empire. Une 
« foule » de disciples en sortira pour 
diffuser le modèle davidien. Gustave 
Moreau, « mystique enfermé en plein 
Paris » qui conçut son atelier-musée de 
son vivant. Auguste Rodin, pour vous 
parler un peu de sculpture et parce qu’il 
est notre plus grand sculpteur lyrique du 
19ème siècle ! Lui aussi a dirigé un atelier 
composé d’une centaine de praticiens 
répondant à de multiples commandes 
internationales en gardant intact sa 
créativité. Avec l’atelier londonien de 
Francis Bacon, nous ouvrirons les portes 
d’un espace intime, véritable matrice pour 
sa peinture, avec son désordre et son mur 
d’images à la Warburg. Je terminerai avec 
deux artistes vivants au propos et à 
l’atelier totalement différents : Anselm 
kieffer, allemand installé à Barjac, dans 
une ancienne filature qui est un chantier 
perpétuel et le « dépôt d’étoile » de son 
propriétaire. Enfin Jeff Koons, artiste 
entrepreneur, tête pensante d’une équipe 

de 100 collaborateurs à New York et 
revendiquant sa filiation avec les ateliers 
du 17ème siècle. L’atelier reste le lieu 
fascinant où l’idée de l’artiste se 
matérialise en une nouvelle réalité, celle 
de l’œuvre. 

*** 
 

 Samedi 15 octobre 2016, 14h : visite 
d’un atelier d’artiste à Boulogne-
Billancourt 
 

*** 
 

 Vendredi 21 octobre 2016, 19h : 
présentation de la vente Street Art 
chez Artcurial  

en compagnie d’Arnaud Oliveux, 
Commissaire-priseur chez Artcurial, 
spécialiste d’art contemporain, directeur 
du département Urban Art d’Artcurial. 

 
Précurseur, la maison de vente organise 
des ventes Street Art depuis 2006, 
devenues des évènements 
incontournables pour les amateurs 
français et internationaux. 
 

*** 
 

 Lundi 7 novembre 2016 : les 
multiples morts de l’avant-garde : les 
années 1950-1970 

Intervenant : Béatrice Joyeux-Prunel, 
Maître de conférences HDR, Histoire de 
l'art contemporain, enseignante-
chercheuse à l’Ecole normale supérieure, 
auteur de « Les avant-gardes artistiques 
1848-1918 » chez Folio. 
 
La mort des avant-gardes est un 
phénomène observé depuis le début des 
années 1950, en Europe comme aux 
Etats-Unis : ce qu’on avait pris pour la 
pratique picturale la plus novatrice, 
l’abstraction, dominait le marché de l’art et 
tenait même lieu d’art officiel dans la 
plupart des pays démocratiques. Dès la fin 
des années 1950, on vit des logiques 
institutionnelles et marchandes s’immiscer 
dans la fabrication de nouveaux 
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mouvements artistiques, et ce, de 
l’Amérique latine au Japon. Les nouvelles 
générations artistiques marginalisées de 
ce système durent déployer des stratégies 
de plus en plus complexes pour définir 
leur propre positionnement artistique, 
surtout lorsque la transgression devint la 
norme. Des années 1960, époque que l’on 
désigne couramment comme celle de la 
naissance du système de « l’art 
contemporain », aux années 1980, il n’y a 
pas eu pour autant de disparition des 
avant-gardes. On constate plutôt une 
violence plus aiguë dans l’innovation et 
l’opposition culturelles. Cette violence a 
disparu depuis les années 1980, ou plutôt 
elle semble plus fade, plus commune. La 
mort des avant-gardes dans les arts 
plastiques est-elle à dater de cette 
époque ?  

*** 
 

 Lundi 5 décembre 2016 : brève 
histoire de l’art contemporain de 
1945 à nos jours (1ère partie) 

Intervenant : Paul Bernard-Nourand, 
Docteur en Histoire de l’art et théorie de 
l’art, spécialiste de peinture et 
photographie modernes et 
contemporaines. 
 
Ce que l’on désigne ordinairement comme 
« l’art contemporain » englobe les œuvres 
réalisées depuis 1945 sur les cinq 
continents. Afin de tenter de se repérer 
dans ce vaste tableau, cette première 
conférence propose une cartographie de 
l’art contemporain à partir de quatre foyers 
de création : Paris, New York, Londres et 
Berlin. Afin de montrer la diversité des 
œuvres et simultanément la convergence 
des styles et des préoccupations qui 
animent alors les acteurs du monde de 
l’art, on propose de s’intéresser à quatre « 
couples » d’artistes correspondant aux 
villes mentionnées : Alberto Giacometti et 
Nicolas de Staël pour Paris, Mark Rothko 
et Jackson Pollock pour New York, 
Francis Bacon et Lucian Freud pour 
Londres, Gerhard Richter et Anselm 
Kiefer, enfin, pour Berlin. 

Étudier de près leurs œuvres permettra de 
mettre en évidence quelques-unes des 
ruptures qui se produisent entre l’art 
moderne et l’art contemporain, mais aussi 
certains des fondements de nos 
imaginaires collectifs. 
 

*** 
 

 Samedi 10 décembre 2016 : visite du 
musée d’Art Moderne, Centre 
Pompidou 

en compagnie de Paul Bernard-Nourand.  
 
A la découverte des nouveaux territoires 
de la création : héritier des collections du 
Musée du Luxembourg, créé en 1818 et 
destiné à accueillir les achats de l’Etat aux 
artistes français vivants, le Musée National 
d’Art Moderne, Centre de Création 
Industrielle, conserve la plus importante 
collection d’art moderne et contemporain 
d’Europe. Au milieu de plus de 100 000 
œuvres de 1905 à nos jours, nous vous 
proposons de découvrir les nouveaux 
territoires de la création dans un espace 
récemment déployé et volontairement 
décloisonné, qui offre au visiteur des clés 
de lecture sur la création contemporaine. 
 

*** 
 

 Lundi 9 janvier 2017 : brève histoire 
de l’art contemporain de 1945 à nos 
jours (2ème partie) 

Intervenant : Paul Bernard-Nourand, 
Docteur en Histoire de l’art et théorie de 
l’art, spécialiste de peinture et 
photographie modernes et 
contemporaines. 
 
Poursuivons la cartographie entamée 
dans la précédente conférence, en portant 
cette fois attention à l’art contemporain 
plus récent, des années 1980 à 
aujourd’hui. Cette traversée de l’art actuel 
passera notamment par un 
questionnement sur les médias utilisés : le 
dessin, la silhouette, la photographie, la 
peinture à l’huile ou bien le graffiti. On 
s’intéressera ainsi aux dessins animés du 
Sud-africain William Kentridge aussi bien 
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qu’aux dessins « protographiques » du 
Colombien Oscar Munoz. On découvrira la 
mémoire cachée dans les silhouettes de 
l’artiste Afro-américaine Kara Walker, les 
coups d’œil faits aux maitres par Jean-
Michel Basquiat, et les références que 
l’artiste Chinois Yan Pei-Ming fait à 
l’iconographie artistique et populaire. On 
tentera d’appréhender les monuments 
photographiques du Français JR ou bien 
les graffiti « enlevés » du Portugais 
VHILS. Tous ces artistes n’ayant de 
cesse, dans un contexte de 
mondialisation, de créer à travers le 
monde. 

*** 
 

 Samedi 21 ou 28 janvier 2017: visite 
du Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris 

en compagnie de Paul Bernard-Nourand.  
 

*** 
 

 Lundi 20 février 2017 : histoire du 
marché de l’art et des collections au 
XXème siècle (1900-1970) 

Intervenant : Gilles Genty, historien de l’art, 
commissaire d’expositions, spécialiste des 
Nabis et du Symbolisme. 
 
Cette histoire est celle d’un basculement, 
qui n’est autre que celui de la fin de la 
prépondérance économique et politique de 
l’Europe sur les Etats-Unis. Et pourtant, 
l’extraordinaire vente de la collection du 
couturier Jacques Doucet pouvait laisser 
augurer des jours radieux : les tableaux du 
XVIIIe siècle partis, il racheta peu à peu, 
sur les conseils d’André Breton, tout ce qui 
allait devenir la modernité de demain, de 
Picasso à Brancusi. Mais bientôt, les 
logiques politiques et économiques 
allaient l’emporter : de la liquidation de la 
galerie Kahnweiler dès 1918 à la sortie 
des Demoiselles d’Avignon en 1937 
montrent l’incompréhension du 
gouvernement français devant cette 
modernité. L’avenir des grands marchands 
(Ambroise Vollard, Paul Guillaume, Paul 
Rosenberg, etc.) passe désormais par 
New York. C’est le temps de la formation 

des grandes collections américaines 
(Barnes, Rockfeller, Getty, etc.), qui seront 
les antichambres des musées, aux fonds 
sans cesse plus riches, aux acquisitions 
soutenus par une politique fiscale 
avantageuse. Bientôt le succès des 
maisons de vente anglo-saxonnes vient 
confirmer ce que l’on sait depuis la 
Renaissance mais que l’on avait feint 
d’ignorer : il n’y a pas de création, de 
marché de l’art et de formation de grands 
fonds patrimoniaux sans un 
environnement économique dynamique.  

 
*** 

 

 Lundi 13 mars 2017 : le marché de 
l’art contemporain dans la 
mondialisation. 

Intervenant : Nina Rodrigues, fondatrice et 
directrice de l’Observatoire de l’art 
contemporain, Plateforme de décryptage, 
d'analyse et de prospective. 
 
Le marché de l’art s’est radicalement 
transformé au cours de ces dernières 
années dans le contexte de la 
libéralisation de l’économie amorcé au 
début des années 80, de la généralisation 
de la culture de la communication des 
années 90, du déplacement du centre de 
gravité économique vers l’Asie, de l’afflux 
de liquidité dans le monde.  
Structurellement, la révolution 
technologique a modifié les techniques de 
promotion, d’évaluation ainsi que les 
systèmes de transaction de marché. 
Le marché de l’art est aujourd’hui devenu 
un écosystème complexe, en perpétuel 
mouvement,  qui recompose le rôle 
traditionnel de ses acteurs principaux 
(artiste, galerie, collectionneur), fait place 
à de nouveaux prescripteurs et 
influenceurs comme le monde du luxe, de 
l’entreprise ou de la finance, reformule les 
mécanismes traditionnels de cote, ouvre à 
de nouveaux comportements d’achat. 
Un éclairage sur les mutations et les 
enjeux du marché l’art contemporain au 
XXIème siècle en regard des systèmes 
traditionnels de marché élaborés dans la 
modernité au XXème. 



 

 5 

 
*** 

 
 Samedi 1er avril 2017 : visite de la 

Foire Art Paris Art Fair, focus sur la 
scène contemporaine africaine 

en compagnie de Mélanie Sailly, 
universitaire, spécialiste de la scène 
contemporaine africaine. 
 
L’art contemporain africain s’affirme de 
foires en galeries, attirant les 
investissements des fondations 
d’entreprises, les collectionneurs privés et 
les musées. Une future « star des 
marchés » ? 
 

*** 
 

 Lundi 24 avril 2017 : l’art 
contemporain mondialisé et les 
scènes émergentes. 

Intervenant : Isabelle de Maison Rouge, 
Docteur en art et sciences de l’art, 
Historienne de l’art, critique d’art, curatrice 
indépendante, professeur d’histoire de l’art 
à New York University Paris, chercheuse, 
membre de l’équipe CNRS de recherche 
Art & Flux intégrée à l’Institut ACTE (UMR 
8218) Université de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. Auteur de nombreux essais sur 
l’art contemporain. Elle collabore 
régulièrement au sein de l’espace d’art 
contemporain HEC. Son champ de 
réflexion porte particulièrement sur 
l’économie de l’artiste, les entreprises-
artistes, l’écosystème de l’art, les 
collectionneurs, les artistes en duo, l’art & 
le droit, les croisements entre art & 
management, art & géopolitique ou art & 
care. 
 
L’art contemporain est à la mode, jamais 
on ne s'est autant pressé dans les musées 
d'art contemporain, dans les biennales et 
les foires d'art.  L’écosystème de l'art s’est 
considérablement modifié en quelques 
décennies et reflète les rapports 

géopolitiques à l'œuvre dans le monde 
d'aujourd'hui. L'art est devenu sans 
conteste un marché mondial. C'est 
d'ailleurs sa forte internationalisation qui 
est à l'origine de sa croissance. Or, si le 
monde de l'art a su préserver sa liberté de 
pensée et d'action face à une 
uniformisation grandissante des 
idéologies, le marché de l’art qui s’est 
mondialisé depuis une trentaine d’années 
ne change-t-il pas les données ? Un 
panorama des scènes émergentes 
mondiales tentera d’apporter une réponse 
et des nuances à ces interrogations.  

 
*** 

 

 Lundi 15 mai 2017 : anthologie du 
Street Art 

Intervenant : Magda Danysz, galeriste à 
Paris et Shanghaï, experte en Street Art et 
art chinois, commissaire d’expositions, 
auteur de « Anthology of Street Art » chez 
Gallimard & Arnaud Oliveux, 
Commissaire-priseur chez Artcurial, 
spécialiste d’art contemporain, directeur 
du département Urban Art d’Artcurial 
 
Comment expliquer la lame de fond 
culturelle que représente aujourd’hui le 
mouvement de l’art urbain ? Pourquoi est-
ce un mouvement majeur ? Quelle est sa 
spécificité artistique ? Quels sont ses 
codes et son langage ? Comment cette 
production réservée à l’origine presque 
exclusivement à l’espace urbain a-t-elle 
envahi celui des galeries, faisant émerger 
une véritable cote pour certains artistes ? 
Autant de questions auxquelles tente de 
répondre Magda Danysz au cours de cette 
conférence qui retrace l’histoire du genre 
en faisant remonter ses prémices aux 
années 1970 jusqu’aux nouvelles 
problématiques actuelles.  
Une plongée en profondeur au cœur de 
l’un des courants majeurs de l’art 
contemporain qui aide à comprendre 
l’importance de cette démarche artistique. 
 

*** 
 

http://www.univ-paris1.fr/
http://www.univ-paris1.fr/
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Et… en fonction de l’actualité des salons, 
des expositions, des galeries d’art, des 
promenades thématiques, des festivals 
d’art au printemps…, d’autres activités 
seront proposées (tarifs, dates, 
programmes et inscription à venir). 

 

*** 
 

 
 
Un voyage à Bâle du 15 au 18 juin 2017 
(programme, tarif et informations pratiques 
à venir, inscription à partir d’octobre). 
 
 

************ 
 
 
 
 

Informations pratiques : 
 
Les évènements et activités du Club 
ESSEC Beaux Arts sont ouverts à tous les 
diplômés cotisants et les étudiants. 
 
Pour s’inscrire 
 
Les conférences ont lieu le lundi soir à 
20h30, précédées d’un cocktail dînatoire à 
partir de 19h30. 
 
A bientôt, 
Amicalement, 
 
Agnès Brigot (I99) 
06 09 02 41 41 
agnes@brigot.net 
 
Parrainez de nouveaux membres :  
Diffusez ce programme à vos camarades 
ESSEC ! 

 
 

https://www.assoconnect.com/essec/specifique/essec/cas/53868

