MODULE DE 6 COURS : 14h30 à 16h
ARCHIVES DEPARTEMENTALES Rte de Pessan-Auch
50 € ou 10 € la séance

Vendredi
4 et 11 octobre
15 et 22 novembre
6 et 20 décembre
Si le Haut-Aragon est l’une des plus belles régions d’Occident pour l’art
roman, autour duquel il a écrit une des plus belles pages, l’Aragon méridional, patiemment reconquis sur les arabes à partir du début du XIIe siècle,
offre au Moyen-âge un remarquable mélange artistique, le mudéjar, fruit de
l’alliance de l’art chrétien et de l’art musulman.
Autour de Saragosse, Teruel, Calatayud et Daroca, entre islam et chrétienté, nous allons partir à la rencontre d’une nouvelle identité culturelle, la
plus originale des manifestations artistiques de l’Espagne chrétienne musulmane, le plus authentique chaînon de liaison entre les deux cultures.
1- Qu’est-ce-que le mudéjar ?
2- L’Aljaferia de Saragosse, exceptionnel palais islamique et mudéjar
3- Teruel, symbole de l’art mudéjar
4- Daroca et Calatayud, deux villes au cœur de l’histoire et de l’art mudéjar
5- La diffusion de l’art mudéjar dans l’Aragon méridional
6- Benoit XIII et l’art mudéjar : une heureuse rencontre au tournant du
XIVe siècle
Christophe BALAGNA
Maître de conférences en Histoire de l’art

MODULE DE 5 COURS : 14h30 à 16h
ARCHIVES DEPARTEMENTALES, Route de Pessan Auch
45 € ou 10 € la séance

Vendredi
18 octobre, 8 et 29 novembre, 13 décembre 2019 , 10 janvier 2020
Le Réalisme dans l'art contemporain
Les relations complexes et fécondes entre l'art et la réalité ont été l'objet de
nombreuses controverses depuis la Renaissance. L'artiste doit il imiter le réel ? Quelle
est la part historique dans la création artistique ? L'artiste peut il jouer un rôle politique?
Aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation de la scène artistique, de l'explosion des
mass médias et de la société du spectacle, les artistes apparaissent souvent tels des
Happy few coupés du réel. Toutefois les artistes, depuis le milieu du XIX siècle, ont
souvent intégré l'Histoire à leur création et certains ont même fait de leurs œuvres des
instruments politiques. Cette série de conférences, divisée en quatre chapitres sur
cinq séances proposent d'analyser ces liens entre l'art et la réalité.
1. Le Réalisme au XIX siècle : Courbet, Daumier et Manet.
Les œuvres de Gustave Courbet sont considérées comme les initiatrices du
réalisme. De nombreuses œuvres des contemporains de Courbet illustrent l'engagement des artistes dans un contexte historique et politique en pleine mutation.
2. Le Dadaïsme, le surréalisme et l'art dans la guerre
Alors que les premières avant garde s'enferment dans des recherches formelles
coupées de tout lien avec le réel, les deux guerres mondiales les confrontent violemment et physiquement dans une réalité monstrueuse.
Les œuvres d'Otto Dix, Ernst, Heartfield et de Hans Bellmer sont un témoignage
de l'influence de la guerre et des combats politiques sur la création.
3. Les nouvelles matérialités : performances et engagement
de Joseph Beuys à Orlan.
Face aux profondes mutations sociales et culturelles des années soixante, les
médiums traditionnels et les formes classiques de présentation artistique sont délaissés
par des groupes d'artistes soucieux d'inscrire l'art dans le réel et de briser la frontière
entre l'art et la vie.
4 & 5. L'art au XXIe siècle
Souvent critiqués pour leur désengagement politique, les artistes contemporains
semblent avoir abandonné toute prétention à agir dans la société. Certains toutefois proposent des œuvres qui par le biais de l'humour, l'ironie et le sarcasme mettent en évidence une éthique artistique que l'on croyait disparue.

Léo MARTINEZ
Docteur en histoire de l’art
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L’histoire de la musique par le biais
d’une vision et d’une écoute originale des œuvres
Lundi de 14h30 à 16h30 au Lycée Pardailhan - Auch
10 séances de 2h00 : 120 € ou15 € la séance
7, 14 octobre - 4, 18, 25 novembre - 2, 9, 16 décembre 2019
13, 20 janvier 2020
L’exploration des œuvres à travers le temps historique constitue l’objectif
de notre démarche. La méthode adoptée consiste à écouter de nombreux
extraits musicaux alternant avec des commentaires orientés sur un aspect
particulier et commun aux différents extraits, des musiques par ailleurs très
variées. Ce peut être un aspect technique, stylistique ou esthétique, mais
dans tous les cas de figure cet élément thématique est accessible à tous,
mélomanes comme nouveaux initiés. Aucune difficulté insurmontable n’apparaît pour tout auditeur, excepté un effort d’écoute au long cours et un intérêt
marqué pour le « grand » répertoire.
Nous sommes davantage familiarisés aux œuvres musicales des18 èet
19è siècles. Ce pourquoi elles sont le socle puissant sur lequel nous prenons
notre essor pour élargir la curiosité vers les œuvres des passés plus lointains
(comme par exemple celles du Moyen-âge ou de la Renaissance) mais également les œuvres du 20ème siècle. L’approche panoramique de la musique,
dite improprement « classique », permet progressivement d’acquérir une
vision objective, inédite et renouvelée de toute notre histoire musicale.
De plus, cette vision toujours cohérente, par- delà une variété très étendue des styles, peut contribuer à une appréciation émotionnelle plus intense
pour les musiques que nous aimions préalablement.
Elle encourage de nouveaux mélomanes à une appétence régulière à
écouter les œuvres de façon éclairée et autonome, rafraîchissant nos
émotions premières et personnelles pour telle ou telle musique.
Evelyne DELMAS
Musicologue professeur agrégé d’éducation musicale et chant choral
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