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L’art, chemin d’accès à l’Absolu ?  
La philosophie de Michel Henry en dialogue 
avec la peinture de Kandinsky

E01C (16h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 6 octobre au 1er décembre

Peut-on voir dans l’expérience esthétique et dans la création artistique un chemin, 
voire le mode privilégié d’accès à l’Etre et au vrai ? De Platon à Heidegger, la 
philosophie se confronte à l’œuvre d’art pour y chercher un lieu privilégié de 

la quête du sens. Le cours, ouvert à tous, alternant lectures de textes et analyses 
d’œuvres d’art, se veut cette année une introduction à la philosophie de Michel Henry 
et plus particulièrement à son travail sur l’œuvre de Kandinsky : « Ce que les plus grands 
esprits ont demandé en fin de compte à l’art, c’est une connaissance, une connaissance 
véritable, métaphysique, susceptible d’aller au-delà de l’apparence extérieure des 
phénomènes pour nous en livrer l’essence intime ». En étudiant le chemin vers 
l’abstraction ouvert par Kandinsky, Michel Henry introduit à une compréhension 
renouvelée de l’esthétique entendue comme expérience intégrale et manifestation de 
la Vie.
1 – Introduction à la philosophie de Michel Henry. 
  Vers une expérience intégrale de l’Être ?
2 – L’aventure-Kandinsky : la peinture comme révélation du spirituel.
3 – La place de l’œuvre d’art dans la philosophie de Michel Henry : voir l’invisible.
4 – Ce que veut dire « abstrait » dans l’expression « peinture abstraite ».
5– Forme et couleurs dans la peinture de Kandinsky.
6 – Musique et peinture. 
7 – À la recherche de l’essence de l’art.

8 – L’art et l’expérience du sacré : « L’art est la résurrection de la vie éternelle ». 

Textes de référence : 

 y M. Henry, Voir l’invisible. Sur Kandinsky, PUF, Quadrige, 1988,
 y M. Henry, Phénoménologie de la vie, tome 3 De l’art et du politique, PUF, 2004.
 y M. Henry, La Barbarie, PUF, Quadrige, 1987.
 y Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, Folio Essais.

Pour aller plus loin : 

 y P. Audi, Michel Henry, une trajectoire philosophique, Les Belles Lettres, 2006.
 y P. Sers, Kandinsky, Hazan, 2015.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements  et doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement

• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 144 €


