
on rayonnement fut considérable non seulement en Alsace, mais 
aussi dans de nombreux pays d'Europe, même en Italie.

TALON-Réponse

Conférence Noir dans la peinture
20201130_CC_JordyNoir

Josiane Gauchy

22 rue du Limousin

67450 Lampertheim

A retourner à

Avant le:

21 novembre 2020

Le noir dans la

Peinture
ARCAL Strasbourg-Nord
20201130_CC_JordyNoir

Date événement:

Lundi 30 novembre 2020

Monsieur Madame:______________________________ participera (ont) à la conférence « Les peintres et le 

noir »

A raison de: ___ personne(s).

Ci-joint chèque __________€ à l’ordre de l’ARCAL

Ou virement: Iban Fr76 1027 8011 7000 0148 0564 519, Bic cmcifr2a, Crédit Mutuel/Strasbourg  

Avant la lumière il n’y avait que l’obscurité, les ténèbres, tout n’était que noir dans l’univers. Puis, que 

cela soit par acte de création divine ou scientifique, la lumière apparut. La dualité ombre/lumière habite 

dès lors toute notre symbolique culturelle et religieuse. À la nuit effrayante et mystérieuse répond le jour 

réconfortant et rassurant.

Couleur depuis toujours contrastée elle fut tour à tour celle du deuil, de la mort, de la grande peste 

noire, pour devenir grâce au progrès des procédés tinctoriaux une couleur plus prestigieuse et rare 

portée par les marchands et les riches bourgeois.

Mais qu’en est-il de l’utilisation de la couleur noire à travers l’histoire de la peinture ? Comment est-

elle utilisée ? À quelles fins ? Quelle symbolique vient-elle convoquer ?

De Rothko à Soulages, en passant par Ingres, Delacroix, Manet, Van Dick, Rembrandt ou encore Goya, 

Catherine Jordy nous propose de découvrir l’utilisation de la couleur noire dans la peinture et ainsi voir 

apparaître l’ambivalence d’une couleur alternativement lumineuse et obscure.

Menu

Assiette de jambon fumé d’Alsace

Saumon au Riesling et pâtes alsaciennes

Tarte aux pommes à l’alsacienne

au prix de 33 € par personne

(sans les boissons)

Date & signature:

Ancienne Douane à 10 h 30

Cette conférence précède et introduit notre visite à l’exposition « Soulages » à 

Baden-Baden où nous irons le jeudi 3 décembre avec Rosemarie.

Organisateur: Alfred Bertrand  06 07 45 93 20 


