
	  

	  

PEINDRE LA NUIT 
 

INTERVENANTS BERTRAND PREVOST (LE 4 FEVRIER) 
 JEAN-LUC BLANC (LES 5, 6 ET 7 FEVRIER) 
 

ENSEIGNANT Carlos Castillo 
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 4 au 7 février 2019 
	  

CONTENU 
 

   « Ecouter les battements du cœur de la terre. S’abandonner à cette 
   crainte que les comètes et l’inconnu inspirent chez l’homme. Eteindre le 
   soleil à la demande. Allumer les lampes du cerveau de la nuit1. » Max 
   Ernst ne s’y était pas trompé : qui sait apprivoiser la nuit et s’enfoncer 
   dans ses profondeurs découvre « le coté nocturne de la nature2 » et 
   de l’homme. 
 
   Ce workshop vise à plonger les participants à vivre ces moments de la 
   nuit, que de nombreux artistes expérimentent.  
   Depuis la préhistoire, l’homme s’est intéressé à la nuit pour réaliser son 
   œuvre, que ce soit pour un acte magico religieux ou un acte purement 
   artistique. La nuit a aussi connu des bouleversements considérables au 
   Moyen-âge, au XVIe - XVIIe siècle. Nous pouvons le constater chez  
   certains artistes, tels que le Caravage, Rembrandt ou encore Goya au 
   XIXe siècle, qui ont su donner à la nuit ses signes de noblesse.  
 
   «On lutte contre l’obscurité, que l’on apparente à l’obscurantisme, tout 
   en développant de nouveaux usages de la nuit et en cultivant la magie 
   des promenades sous les étoiles. L’historien de l’art Werner Hofmann, 
   spécialiste de cette période, y voit les prémices de la modernité à  
   travers le passage à un monde polyfocal, ouvrant la voie à un art  
   fantastique, distancé de la réalité. La nuit est essentielle dans cette 
   révolution. Mais l’histoire de la nuit ne s’arrête pas là. Au contraire, elle 
   n’a jamais cessé d’exercer sa fascination sur les artistes et devient 
   même un élément constitutif de pans entiers de l’art moderne et  
   contemporain3 ». 
 
   La nuit fascine de tout temps parce qu’elle est à la fois centrale et  
   primordiale, et toujours du côté de la marge, de l’exception, de  
   l’anormal,… 
   Vous pourrez lier votre travail à un travail d’imagination (ressenti, dans 
   l’atelier ou votre lieu de travail) ou à partir de la réalité (vécu,  
   rencontres dans un espace public, politique ou social). 
 
   Questions pratiques : 
   Lors de ces quatre journées de workshop, les étudiants bénéficieront 
   de plusieurs moments forts ; avec notamment des présentations  
   théoriques, discussions, débats, et des séances de pratiques  
   plastiques. 
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   Séances théoriques : 
 
   • Lundi 4 février  
   - À 10h, intervention sur le thème : «Peindre la nuit » par Carlos Castillo. 
   - 10h30 -12h : Installation, discussion et préparations des projets 
   - À 14h : Bertrand Prévost, historien de l’art et philosophe, sur le  
   thème : Figure, figura, figurabilité : intensités, forces et puissances des 
   images,  
   - De 18h-20h : conférence de Bertrand Prévost, en amphithéâtre sur le 
   thème « Cosmo-esthétique : le monde en extraits ».  
 
   • Mardi 5 février  
   - À 9h30 : l’artiste Jean-Luc Blanc présentera son travail et  
   entamera une discussion, en collaboration avec Carlos Castillo  
   concernant les problématiques et travail à faire liées au workshop. 
   Une bibliographie sélective vous sera fournie sur place. Une restitution 
   des meilleurs travaux issus de cette semaine intensive sera présentée 
   lors des portes ouvertes du 8 et 9 février 2019. 
   Contrainte : Les étudiants inscrits à ce workshop devront appliquer un 
   protocole de travail : « peindre la nuit », entre 18h30 et 2h du matin. La 
   nuit étant l’un des fils rouge de ce workshop. Vous devez apporter vos 
   productions du soir, le lendemain de chaque journée, pour discussions 
   avec les intervenants et préparations des projets suivants. 
 
   Enfin, ce workshop sera lié à un voyage (Journée d’études) début avril 
   pour découvrir l’exposition « Peindre la nuit », du Centre Pompidou  
   Metz et d’autres lieux d’exposition à Metz. Ce voyage est destiné aux 
   étudiants du workshop et à ceux de l’ARC Transversalité et de l’option 
   Praxis. 
 
 

1. So listen to the heartbeats of the earth. To yield to that fear which comets and the unknown inspire men. To 
put out the sun a twill. To light the searchlights of night’s brain » (Max Ernstin Peter Schamoni, Max Ernst. 
Mein Vagabundieren – Meine Unruhe, 1991, film documentaire, 35 mm, couleur, 100’). 

2. Titre donné par André Breton au numéro 7 de le revue Minotaure, en 1935. 
3. In cat. Exposition « peindre la nuit », Centre Pompidou Metz, p.5, sept. 2018 

 

 
 

 
 
  


