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CONFÉRENCES (Série de 2 conférences)   

Saison Hiver-Été 2020 

CARAVAGE (1571-1610), le transgressif    
Par Amel Ferhat, historienne de l’art  

Les mercredis 25 mars et 1er avril de 13 h 30 à 16 h 30 

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 $   

Michelangelo Merisi, dit Caravage, a révolutionné la 

peinture italienne du XVIIe siècle grâce notamment au 

milieu artistique dans lequel il a évolué. Connu 

essentiellement pour son « réalisme » et son usage 

novateur du clair-obscur, rappelons que Caravage a vécu à 

une époque où la science connait un essor important à 

Rome, favorisant ainsi l’éclosion de mileux érudits qui 

auront une influence considérable sur les artistes.    

 

 

 

 

C’est aussi l’époque de la Contre-Réforme. Rome 

connait un renouveau spirituel important et devient 

rapidement un carrefour européen vers lequel conflue 

un nombre considérable de voyageurs, de pèlerins, 

d’artistes, et de savants. C’est dans une ville ayant 

acquis le prestigieux statut de centre artistique et 

intellectuel que Caravage a réalisé ses plus grands 

chefs-d’œuvre.  
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Nous vous invitons à découvrir l’incroyable itinéraire 

de Caravage. Nous verrons en quoi cet artiste a 

renouvelé en profondeur le langage formel, 

symbolique et iconographique de la peinture.  

 

Nous verrons également dans quel contexte politique, 

religieux et scientifique Caravage a évolué afin de 

mieux saisir sa démarche artistique et esthétique.       

 

 

 

 

 

 

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 courriel : amel.ferhat@videotron.ca 

• Par téléphone au : 514 680-5978 (à partir du 10 janvier) 
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