
Ouvert à tous, 
le Collège des Bernardins 
est un lieu de dialogue, 
de propositions et de rencontre 
avec la sagesse chrétienne. 
Formation, recherche, création, 
débats, chacun est invité 
à s’impliquer pour l’Homme 
et son avenir.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris

Inscriptions
• sur www.collegedesbernardins.fr
• sur place au Collège des Bernardins

Informations
01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr

Expérience artistique et culture du spirituel 
dans l’œuvre et la pensée de Kandinsky

ÉCOLE CATHÉDRALE 2015/169h15 : Entre abstrait et concret. Kandinsky et Kojève
Ioulia Podoroga, Université de Genève

10h : Kandinsky, l’enjeu de la composition                   
Pascal Rousse, philosophe, Paris

10h45 : Pause                                                                  

11h15 : Maeterlinck dans la théorie et la pratique de Kan-
dinsky                                                                       
Natalia Avtonomova, Musée Pouchkine, Moscou

12h : Déjeuner                                                                

14h : Kandinsky inspirateur de Dada ?                         
László Beke, Université des Beaux-Arts, Budapest  

14h45 : La composition scénique comme vecteur spiri-
tuel dans l’art                                                               
Gérard Conio, professeur émérite, Université de Nancy 2

15h30 : Pause                                                                  

16h : Kandinsky - Écriture poétique et écriture picturale                                
Jean-Claude Marcadé, directeur de recherche émérite au 
CNRS

16h45 : De l’expérience spirituelle à la création artis-
tique, Kandinsky et le principe de la nécessité intérieure
Philippe Sers

17h30 : Table-ronde                                                        
Avec les intervenants

18h30 : Cocktail                                                               
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Tarifs
Colloque : 22€ (plein), 11€ (réduit)
Gratuit pour les moins de 26 ans et pour les professionnels des 
métiers d’art sur présentation d’un justificatif dans la limite des 
places disponibles.

Pièce de théâtre : 12€ (plein), 8€ (réduit)

Accès libre (en fonction des places disponibles) le jour de la 
conférence inaugurale du jeudi 11 et pour le vernissage de 
l’exposition.

COLLOQUE, EXPOSITION ET 
SOIRÉE THÉÂTRALE
POUR LE 150E ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE 
DE VASSILI KANDINSKY (1866-1944)

Présidence de séance : Isabelle Moulin Colloque du 12 au 13 février
Exposition du 11 au 28 février



10h45 : pause                                                                   

11h45 : Kandinsky, vocation artistique et mission spirituelle                                                                        
Denis Dupont-Fauville, Faculté Notre-Dame, Collège des 
Bernardins

12h : Déjeuner                                                      

Présidence de séance : Philippe Sers

14h : Composition artistique et sagesse : regard         
théologique et biblique sur Du Spirituel dans l’art                                                         
Jean-Louis Deloffre, Faculté Notre-Dame, Collège des 
Bernardins

14h45 : L’art est une langue internationale : le Spirituel 
dans l’art de Kandinsky et Evsej Schor                         
Nadia Podzemskaia, CNRS

15h30 : Pause                                                                  

16h : Kandinsky et la science de son temps                                         
Jean-François Riaux, Faculté Notre-Dame, Collège des 
Bernardins et Université Paris I Panthéon Sorbonne

16h45 : L’aspect spirituel dans les pièces scéniques de 
Kandinsky                                                                   
Jelena Hahl-Fontaine, historienne de l’art, Bruxelles et 
Lenbachhaus, Munich

17h30 : Table-ronde                                                        
Avec les intervenants

Pièce de théâtre
Grand auditorium

20h - 22h : Kandinsky, une vie bariolée : « Un art vraiment 
pur au service du divin »                                           

Pièce de théâtre de Brigitte Hermann

Cette pièce présente sous forme de récit dramatique l’iti-
néraire du peintre Vassili Kandinsky, vers sa découverte de 
l’art abstrait.

De Moscou à Munich, de Munich à Moscou puis à Dessau 
et Berlin, jusqu’à Neuilly, en dépit du déclenchement des 
guerres, de la Révolution et des totalitarismes, malgré les 
difficultés et la perte de ses œuvres, le peintre ne renoncera 
jamais à l’appel impérieux de la «nécessité intérieure», ni à 
la quête du Spirituel dans l’art.

Mise en scène de Marie Montegani
Avec Lionel Pascal, Gaëlle Billaut-Danno, Alexis Ma-
vropoulo, Geneviève Dang et Léa Duret au violoncelle

Marie Montegani, metteuse en scène :
« Mes deux précédentes créations étaient consacrées à la 
sculptrice Camille Claudel et à la poétesse Marina Tsve-
taeva, artistes majeures de cette période si féconde par la-
quelle notre monde entrait dans la modernité. Aujourd’hui, 
avec Kandinsky, une vie bariolée de Brigitte Hermann, je 
poursuis ma réflexion quant à la place et au rôle de l’ar-
tiste dans la société. J’imagine un spectacle total où voix, 
musique, vidéo, concourent à l’évocation de la figure, de 
l’œuvre et de la pensée de cet inventeur de l’abstraction. »

Conception vidéo Hughes Laborde et Marie Montegani

Tarif plein : 12€ - Tarif réduit 8€

Samedi 13 février 2016

Colloque de la Faculté Notre-Dame
Petit auditorium

9h : Accueil                                                                      

Frédéric Louzeau, directeur du Pôle de Recherche du 
Collège des Bernardins

Présidence de séance : Matthieu Villemot, Faculté Notre-
Dame, Collège des Bernardins

PROGRAMME
Jeudi 11 février 2016

17h : Conférence : Kandinsky et le Spirituel dans l’art                                                                   
Petit auditorium

Philippe Sers, philosophe, Faculté Notre-Dame, Collège 
des Bernardins, présenté par Éric Morin, directeur des 
cours publics au Collège des Bernardins.

18h30 - 21h : Exposition : La Grande Résurrection chez 
Kandinsky                  
Sacristie

Verrnissage et visite guidée de l’exposition

Cette exposition présente la réédition en fac-similé de l’en-
semble des pages de l’album Klänge (Résonances), publié par 
Kandinsky en 1913, avec ses poèmes et ses bois gravés axés 
sur le thème de la Grande Résurrection. Elle présente en outre 
une suite de tirages originaux des gravures de l’album et divers 
documents reliés à l’œuvre du peintre.

Vendredi 12 février 2016

Colloque de la Faculté Notre-Dame
Organisé par Isabelle Moulin et Philippe Sers 
Petit auditorium

9h : Accueil                                                                     

Jacques de Longeaux, président de la Faculté Notre-
Dame

Présidence de séance : Olivier Boulnois, École Pratique des 
Hautes Études

9h15 : Voir l’invisible : l’expérience métaphysique de la 
vérité dans  l’art. Le cas de l’espace                         
Isabelle Moulin, Faculté Notre-Dame, Collège des Berna-
dins et Institut Catholique de Paris

10h : Vassili Kandinsky et Serge Boulgakov : le regard 
sapientiel                                                                        
Antoine Arjakovsky, Pôle de Recherche, Collège des Bernardins


