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Conférences 2009

la photographie

ucun peintre contemporain
n’a autant expérimenté les
limites de son médium que
Aulnay-sous-Bois,
Gerhard Richter qui alterne
15 mai 2009
librement abstraction et réalisme
photographique. La conférence mettra
en lumière l’importance de cet artiste
allemand, né en 1932 à Dresde, qui est
considéré comme l’un des plus chers et
des plus influents de notre époque.
La première partie de la conférence
explore les débuts de sa carrière dans les
années 1960 et l’importance que jouera
la photographie dans l’élaboration de son
style particulier. Partant de son réservoir
d’images qu’il a intitulé « Atlas », nous analyserons le procédé spécifique que Richter décline
depuis près de cinq décennies.
La deuxième partie sera consacrée aux rapports difficiles entre photographie et peinture en général.
Nous essaierons de clarifier la position de Gerhard Richter au sein d’un Pop Art européen et ses
analogies et différences par rapport aux hyperréalismes américains des années 1965-1975.
La troisième partie analysera en détail un travail majeur de Gerhard Richter : la série 18 Octobre
1977, réalisée en 1988. Ce corpus de 15 toiles grises monochromes de grand format thématise
un traumatisme de l’histoire allemande contemporaine : le terrorisme de la Rote Armee
Fraktion (la Fraction armée rouge) dans les années 1970. Hautement discuté et médiatisé,
ce corpus est considéré par beaucoup comme un renouvellement de la peinture d’histoire.
Pour mieux comprendre la démarche de Richter, nous le confronterons avec un autre artiste
allemand de la même génération : Hans-Peter Feldmann.
La quatrième partie présentera enfin les œuvres les plus récentes de Gerhard Richter et sa
position au sein de l’art contemporain. Pourquoi son œuvre a-t-elle connu un tel succès et en
quoi a-t-elle refondé les rapports entre photographie et peinture ?

