samedi 19 mars 2016 à 15 h 30

CEUX QUI PARTENT : LES PEINTRES-VOYAGEURS
conférence de Syvie Testamarck

Du « peintre voyageur » dont Gauguin demeure l’exemple privilégié à la figure de « l’artiste-arpenteur » dans l’art
contemporain.
La Renaissance est marquée par le désir de l’Homme d’étendre sa perception au-delà des limites connues. Les
déplacements dès lors s’intensifient dans le domaine des arts. Charles Le Brun, Simon Vouet, Nicolas Poussin
partent en Italie tandis que d’autres artistes (tel Orazio Gentileschi) voyagent en France.
À la fin du XVIIe siècle s’instaure « Le Grand Tour » : le fameux voyage d’apprentissage à Rome incontournable
pour un jeune artiste de l’époque. Ce parcours, presque ritualisé, se développe au XVIIIe et prépare cette fascination de l’ailleurs qui s’épanouira plus tard avec l’orientalisme. Le XIXe siècle réinvente l’idée et le processus même
du voyage en renouvelant les moyens de transport à travers le monde. Cette époque voit également apparaitre
la figure beaudelairienne du « flâneur » qui, elle-même, prépare les déambulations des surréalistes.
Dans notre société en perpétuel mouvement, l’artiste lui-même devient un individu par essence mobile : c’est
« l’artiste-arpenteur » dont les déplacement fondent les réalisations, tels Richard Long ou Hamisch Fulton (et
d’autres) dont le travail ne se conçoit que dans le mouvement.
S. T.
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