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L’art, chemin d’accès à l’Absolu ? 
La quête de Van Gogh

E01C (16h) • Jeudi de 19h30 à 21h30
du 4 octobre au 6 décembre, sauf le 25 octobre

P
eut-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 Michel Henry, 
la philosophie se confronte à l’œuvre d’art pour y chercher un lieu majeur de la 

quête du sens. En se mettant « à l’écoute » des œuvres d’art et des artistes, il devient 
possible de s’ouvrir à une expérience qui, au plus près de notre vie, nous tourne vers 
l’inouï.

Cette année, le cours, accessible à tous, veut développer une recherche autour du 
parcours singulier d’un peintre : Vincent Van Gogh. En regardant attentivement 
ses œuvres picturales et ses dessins, en étudiant ses textes – et particulièrement la 
correspondance avec son frère Théo –, en étudiant ceux qui ont interprété ses œuvres 
– Heidegger, Antonin Artaud, Deleuze, Derrida, etc. – nous tenterons de comprendre 
ce qui se joue dans cette aventure qu’est la création picturale et le type d’expérience 
de soi, du monde et de l’absolu qui s’y dévoile et qui s’y donne à penser et à ressentir. 

Mouvement des séances : 

1 - L’histoire d’une quête : le parcours de vie éclairé par la correspondance.

2 - Vincent au Borinage : « prêcher l’Evangile aux pauvres ».

3 - La quête de la vérité en peinture : Heidegger et Derrida devant Van Gogh.

4 - L’attraction pour la lumière : ce que révèle la couleur.

5 - Van Gogh devant le miroir : quête du soi et quête de l’autre dans les autoportraits.

6 - La « peinture-catastrophe » : Gilles Deleuze regarde les tableaux de Van Gogh.

7 - Van Gogh, le suicidé de la société ? Antonin Artaud devant la peinture de Van Gogh.

8 - Un salut par l’art ? La gloire équivoque de Van Gogh. 

Pistes bibliographiques : 

 y Van Gogh, Les Lettres, Edition critique illustrée, 6 volumes, Actes Sud.

 y Van Gogh, Lettres à son frère Théo, L’Imaginaire Gallimard.

 y Van Gogh, Lettres à Théo, choix de textes, Folio Classique.

 y P. Bonafoux, Van Gogh, Le soleil en face, Découvertes Gallimard.

 y P. Bonafoux, Van Gogh par Vincent, Folio Essais.

 y M. Vellekoop (dir.), Van Gogh à l’œuvre, Actes Sud.

Esthétique 





 y A. Artaud, Van Gogh, le suicidé de la société, L’Imaginaire Gallimard.

 y Derrida, La vérité en peinture, Champs Flammarion.

 y Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Tel Gallimard

 y J. C. Martin, Van Gogh, l’œil des choses, Ed. Les Empêcheurs de tourner en rond.

 y N. Heinich, La Gloire de Van Gogh : essai d’anthropologie de l’admiration, Minuit.

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.  Elle 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 : 159 €

35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com


