
ANNEE  2016-2017 

 

 

GEOGRAPHIE : Annulation : M. GARNERET ne pourra pas assurer les cours 

initialement prévus au programme 

 

LITTERATURE : Modification planning : M. LOEHR assurera un cours lundi 3 octobre 

de 14h à 16h30 (au lieu du mardi 4) à l’amphi NIEPCE, Fac. Sciences Mirande 

 

HISTOIRE DE L’ART : Madame CHAULLET 

« Jeff Koons » 
« Je me sens incroyablement fort quand je crée mes œuvres. C’est pourquoi, pour moi, l’art 

consiste à repousser mes limites dans la vie. Et j’espère que mon travail donnera au 

spectateur une mesure des possibilités que lui ouvre son avenir de la même façon qu’il le fait 

pour moi ». Jeff Koons 

Star du marché de l’art contemporain, escroc pour les uns, génie pour les autres, Jeff Koons 

est avant tout un véritable artiste, grand connaisseur de l’histoire de l’art et dont l’art 

revendique, entre autres, l’héritage intellectuel et esthétique des ready-made de Marcel 

Duchamp ainsi que des surréalistes tel que Salvador Dali, auquel il associe la riche tradition 

de l’artisanat d’art européen. Ce cycle de trois conférences se propose d’aborder les séries les 

plus emblématiques de son œuvre : de ses premières sculptures gonflables, Inflatables, en 

passant par ses sculptures topiaires, Puppy, mais aussi les séries Equilibrium, Banality ou 

celle plus controversée de Made in Heaven, nous verrons à quel point le travail singulier de 

Jeff Koons reflète une approche démocratique d’un art « du peuple et pour le peuple ».  

« Une des choses dont je suis le plus fier, c’est de produire un art qui n’intimide pas ceux qui 

le regardent, mais qui leur donne l’impression d’y participer pleinement avec leurs sens et 

leur intellect ; de le maîtriser et d’y avoir accès. » Jeff Koons 

Lundi de 18h à 19h30 les 26/09 et 3-10/10, amphi Niepce, Faculté Sciences Mirande 

 

« Joseph Cornell et l’objet surréaliste » 
« Cornell, aux confins de la vue stéréotypique, anaglyphique et de la vision stéréotypée, a 

médité une expérience qui bouleverse les conventions d'usage des objets » déclara André 

Breton en 1941 dans Genèse et perspective artistiques du surréalisme. Joseph Cornell, artiste 

américain, réalisait des « boîtes » vitrées fascinantes et mystérieuses, émanation d'un univers 

poétique et enfantin révolu : planètes, pétales de rose, boules de liège, poupées anciennes, 

pipes, coquillages, oiseaux, petits verres à liqueur ou flacons remplis d'objets étranges ou de 

trésors oubliés, s'accumulent ainsi dans des assemblages irrationnels reflétant bien souvent la 

nostalgie de l'enfance. Cette conférence se propose d’aborder le parcours de cet artiste 

singulier qui, bien que farouchement indépendant par rapport au mouvement surréaliste dont 

il ne partageait pas les thématiques érotiques ou bien encore l'intérêt pour le subconscient, 

commença d'exposer ses collages, et ses « boîtes » qui le rendront célèbre parmi les 

surréalistes, dès 1932 dans les grandes expositions du mouvement. 

Mercredi de 13h à 15h le 2/11, amphi Niepce, Faculté Sciences Mirande 

 

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES : Les cours du mardi matin débuteront le 4 

octobre et seront assurés par Mme Aurélie SABETAI 

 

SOCIOLOGIE : Le cours de Mme DION du 5 octobre se déroulera exceptionnellement de 

13h à 14h30 à l’amphi NIEPCE 

 



ETHIQUE : Le cours de Mme MOINE-DUPUIS du 8 décembre est annulé et reporté au 9 

février de 13h30 à 15h, amphi NIEPCE 


