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ÉCOLE DES MODERNITÉS

programme de recherche
research program

Le cycle de conférences de
l’École des modernités contribue à une histoire de l’art
moderne, en faisant intervenir
les grands spécialistes de cette
période (1905-1960).

The lecture series of the
École des modernités
contributes to the history of
modern art by bringing together the great specialists
of this period (1905-1960).

Comme Alberto Giacometti,
nombre d’artistes étrangers sont
passés par Paris, attirés par un
contexte favorable aux échanges
intellectuels et artistiques.

Like Alberto Giacometti, many
foreign artists passed through
Paris, attracted by a context
favorable to intellectual and
artistic exchanges.

Par l’étude d’un mouvement ou
d’un contexte, en revisitant l’
œuvre et le parcours d’artistes
méconnus ou oubliés, chaque
conférence de l’École des modernités contribue à une relecture
de l’histoire de l’art de la période
moderne.

By studying a movement or a
context, by revisiting the work
and career of unknown or
forgotten artists, each lecture
of the École des modernités
contributes to a rereading of
the history of art of the modern
period.

Conférences en français (FR) ou en
anglais (EN).

Lectures in French (FR) or
in English (EN).

Gratuit sur réservation.

Free upon reservation.

Sur place et en direct sur Youtube.

On site and live on Youtube.

Giacometti Lab
7 rue Victor Schoelcher
75014 Paris

Giacometti Lab
7 rue Victor Schoelcher
75014 Paris

L’ensemble des conférences passées sont également accessibles sur
le site de la Fondation Giacometti.

All past conferences are also
available on the Fondation
Giacometti website.

2022
Le 29 septembre, 18h30
September 29, 6:30pm
(FR) Bernard Marcadé « Gabrielle
Buffet, une antimuse »
Le 19 octobre, 18h30
October 19, 6:30pm
(EN) Kuiyi Shen « Paris, Tokyo and
modernism in China »

Le 22 novembre, 18h30
November 22, 6:30pm
(FR) Ewa Bobrowska « La modernité passera-t-elle par les femmes
? Les artistes polonaises à Paris »
Le 14 décembre, 18h30
December 14, 6:30pm
(EN) Chuong-Dai Vo « Vietnamese
lacquer painting and the problem
of the modern »

2023
Le 17 janvier, 18h30
- Uniquement en ligne
January 17, 6:30pm
- Online only
(FR) Yacouba Konaté « Christian
Lattier, le sculpteur aux mains
nues »
Le 21 février, 18h30
February 21, 6:30pm
(EN) Michele Greet « Transatlantic
encounters: Latin American Artists
in Interwar Paris »
Le 29 mars, 18h30
March 29, 6:30pm
(EN) Stephen Wicks « Beauford
Delaney, an American painter in
France »

Le 5 avril, 18h30
- Uniquement en ligne
April 5, 6:30pm
- Online only
(EN) Chinghsin Wu « Parallel
modernisms, the avant-garde
between Paris and Japan »
Le 23 mai, 18h30
May 23, 6:30pm
(EN) Sonal Khullar « Strangers in the
city : the Progressive Artists Group,
1947-1967 and Indian modernity »
Le 13 juin, 18h30
June 13, 6:30pm
(FR) Laurence Bertrand Dorléac
« Pourquoi sortir du cadre moderne ? »

Dans le cadre de l’École des
modernités, l’Institut Giacometti soutient des recherches
inédites sur la période moderne en :

As part of the École des modernités, the Institut Giacometti supports unpublished
research on the modern
period by :

- Donnant accès à son centre de
recherche et à ses archives ;
- Proposant des résidences de
recherche à des chercheurs internationaux en histoire de l’art ;
- Apportant un soutien à l’édition
sous la forme d’une collection
d’ouvrages et par des journées
d’études.

- Providing access to its research
center and archives ;
- Offering research residencies
to international art historians ;
- Providing support for publishing in the form of a collection
of books and study days.

Colloques, conférences, publications, résidences...
Pour recevoir l’ensemble des
actualités de l’Ecole des modernités, inscrivez-vous à la newsletter
du programme !

Seminars, conferences, publications, residencies...
To receive all the news from the
École des modernités, subscribe
to the program’s newsletter !
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S’inscrire à la newsletter
To subscribe to the newsletter

Découvrir le programme
To discover the program

bit.ly/newsletter-edm

bit.ly/ecoledesmodernites
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