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CONFÉRENCE (Série de 2 conférences) – Saison Automne 2019 

LES NABIS  
Par Amel Ferhat, historienne de l’art 

Les jeudis 3 et 10 0ctobre de 15 h 00 à 18 h 00 au campus de l'UdeM à 

Longueuil (Édifice Port-de-Mer, 101 Place Charles-Lemoyne, porte 209, Métro Longueuil, 

stationnement payant à l'arrière de l’édifice)  

Prix d’entrée : 75 $   

Le mot « Nabi » signifie « Prophète en hébreu », 

et c’est par ce terme qu’un groupe de jeunes 

artistes, choisirent de se désigner pour affirmer 

leur volonté commune de renouveler la peinture, 

et de se démarquer de la peinture officielle.  

 

Parmi eux, figurent Pierre Bonnard, Maurice 

Denis, Paul-Elie Ranson, K. X. Roussel, ... Ils 

seront rejoints par Édouard Vuillard, Aristide 

Maillol et Georges Lacombe ...  

 

C’est sous la houlette de Paul Sérusier que ces jeunes artistes formèrent un groupe 

cohérent à Paris pendant une courte période : de 1888 à 1900 environ. 

 

Nous vous invitons à découvrir ce groupe 

d’artistes fortement influencés par les idées 

synthétistes et symbolistes de Gauguin, et 

marqués par la vogue du japonisme.  

 

Nous verrons que leur recherche porte sur la 

simplification des formes, qu’ils obtiennent 

en usant notamment de larges aplats de couleurs.  

 

Voulant avant tout restaurer l’unité de l’art, nous verrons que ces artistes réalisèrent un 

grand nombre d’objets et de projets décoratifs, tout en se montrant novateurs dans le 

domaine des arts graphiques..  



 Le Club de l’Art ART MODERNE

   

2 
 

 

 

 

Enfin, nous verrons que les Nabis se sont donné 

comme but commun d’intégrer l’art à la vie. Bonnard 

le dira lui-même : « Notre génération a toujours 

cherché les rapports de l’art avec la vie ».  

 

Afin de mieux rendre compte de leur activité 

multiforme, nous examinerons également les 

différents thèmes qu’ils ont abordés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Documents :  

Quelques jours avant le début de la série, vous recevrez par courriel, les étapes à suivre 

pour accéder à la documentation complémentaire, ainsi qu’aux diapositives qui seront 

projetées durant les deux séances.    

 

 

Inscription : 

• En ligne sur le site du Club de l’Art : https://www.leclubdelart.com/online-store 

• Par téléphone au : 514 680-5978 (à partir du 24 juin) 

https://www.leclubdelart.com/online-store

