
 

 

 

Les conférences du mardi   

 

L'équipe en charge de l'élaboration du programme  recherche des conférenciers spécialistes, experts 

dans leur discipline. Les thèmes toujours renouvelés présentent une grande diversité de sujets, allant 

de la culture générale aux approches de sujets scientifiques, littéraires ou artistiques, sans omettre 

les évènements de notre monde d'aujourd'hui et les interrogations sociétales qu'ils posent.  

 Elles  se déroulent à L’AUDITORIUM DU MUSEE DES BEAUX ARTS D’ORLEANS. De 14 h 30 à 16 h 30 

Port du masque obligatoire et gel hydro alcoolique à l'entrée. 

Pour connaître la programmation du 4e tr 2021, voir le :  Flash Info 

 La première conférence aura lieu le 12/10/2022. 

Droit d’entrée par conférence et par personne  5 €  

Responsables de l’activité Mrs Locker Daniel et Navailles Jean-Pierre. 

Calendrier 2021/2022: 

12 octobre : J. P. Navailles: l'art, le pastiche, et la caricature, au 19ème siècle 

16 novembre :  D. Locker: La mouche et l’art : peinture, cinéma, littérature … 

23 novembre  : M. Blanchard : Les obélisques et le voyage extraordinaire de celui de la concorde 

30 novembre :  J. Houdré : Anastasie, m'anesthésie (dessins de presse et censure) 

14 décembre : M. Talbot : Lautrec ou le vertige du dessin. 

 

Vous trouverez dessous les descriptifs de chaque conférence.  

 

 



 

                     « L’Apothéose de la canaille »                 « L’Apothéose de la Monarchie »                                  

L'art, le pastiche, et la caricature, au 19e siècle 

             L’Apothéose de la canaille (1885) de Boutet de Monvel, tableau bien connu 

des Orléanais, a été parodié par Pépin dans une caricature intitulée L’Apothéose 

de la Monarchie (Le Grelot, 14-06-1885). C’est là un exemple, parmi beaucoup 

d’autres, des rapports qui s’instaurent entre l'art (pictural) et la satire (graphique), 

singulièrement au 19e siècle. Occasion de rappeler combien telles œuvres de 

Courbet, Manet, Monet, etc., ont été vilipendées, avant d'être portées au pinacle 

par la critique, et leurs auteurs encensés, après avoir été mis au pilori. 

             D’abord exclues du Salon, la plupart des toiles de ces artistes se trouvent 

désormais accrochées aux cimaises du Louvre ou d’autres grands musées. Mais la 

notoriété a son envers : les maîtres les plus vénérés ne servent-ils pas à leur 

lointaine postérité pour faire la promotion de yaourts, de camemberts, de 

savonnettes, d'eaux minérales, ou de sèche-cheveux ? C’est ce périple de la 

peinture jusqu’à la publicité, via le pastiche, la parodie, et autres détournements, 

que je vous propose de retracer à travers quelques études de cas. 

                                                                                                             J.-P. Navailles                                                                                                                                            



 

Anastasie, m’anesthésie 

 Dessins de presse et censure 

Jacky Houdré, collectionneur, co-auteur d’ouvrages sur la presse 

satirique 

   

 

Les dessinateurs de presse ont fait face à la censure depuis que les 

journaux publient des caricatures. 

Comment se manifestait la censure ? Comment les dessinateurs ont-

ils représenté la censure ? Comment ont-ils réagi devant les 

contraintes, les interdictions ? Quels dessins ont été visés par la 

censure ? La censure a-t-elle vraiment disparu avec la loi de juillet 

1881 sur la liberté de la presse ?  

A travers des exemples et de nombreuses illustrations nous nous 

efforcerons de répondre à ces questions. 

 

 



 

 

 

" Lautrec ou le vertige du dessin " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Lautrec, le dessin est une passion et un besoin vital.Partagé entre réalisme 

exacerbé et caricature, il a su transmettre son émotion face à la précarité de 

ses modèles féminins. Son trait acerbe et impitoyable exalte la suffisance 

outrancière de certaines personnalités masculines. 

L'influence des estampes japonaises et la précision implacable dutrait de Degas 

furent pour Lautrec des exemples éminents qui vont enrichir son œuvre. 

L'émouvante vérité de ses modèles est surprenante. Lautrec est un observateur 

attentif et impitoyable de ses amis, vedettes de la chanson et du théâtre dans la 

nuit magique des cabarets parisiens. 

Ce virtuose du dessin et de la peinture invente une nouvelle vision du monde du 

jour et de la nuit... 

Cette grande liberté de style confirme indéniablement une œuvre novatrice et 

singulière en cette fin du 19e siècle. 

Michel Talbot 

 



 

 

 

Les obélisques et le voyage extraordinaire de celui de la Concorde 
Conférence proposée par Marc Blanchard 

agrégé de l’Université, inspecteur d’académie retraité 

 

 

 
 

 

Qu’est-ce qu’un obélisque ? Pourquoi et comment les anciens 

Égyptiens ont-ils fait tant d’efforts pour les tailler, les transporter, les 

ériger ? 

 

Leurs sens, leurs histoires, leur actualité de l’Antiquité à nos jours. 

Qu’ils soient égyptiens antiques ou non, les obélisques se dressent sur 

tous les continents. 

 

Le grand voyage de celui de la Concorde, le plus célèbre d’entre eux : 

cinq ans et demi d’aventures qui tiennent en haleine. 
 



La mouche et l’art : peinture, cinéma, littérature … 

D. Locker 

 

 

 

 

 

 

 

Ayant passé 40 années avec mes amis les mouches. Je vais vous montrer combien 

celle-ci est présente dans les arts. Dans la peinture des peintres italiens ou 

nordiques, du XVème siècle à l’époque actuelle, la mouche apparait aussi bien 

dans les natures mortes, les portraits et même dans les représentations 

religieuses. Nous n’oublierons pas bien sur sa présence dans des sculptures, 

photographies, films et la littérature sans oublier la poésie. En France au 

XVIIIème siècle la mouche est aussi le nom d’un faux grain de beauté fait de 

mousseline noire et collé sur le visage. Les mouches permettaient de faire 

ressortir la blancheur du teint. Il y avait une symbolique suivant l’endroit du 

visage où elles étaient posées. Nous terminerons en évoquant la présence 

nombreuse des mouche dans le cinéma et la littérature. 

 

 

 

 

 
 

 


