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L’art du pli découle d’une longue tradition
artistique. Dès l’Antiquité, les sculpteurs
grecs recherchent le volume par des plis
travaillés et réalistes pour mettre en valeur
le corps.
Avec les drapés mouillés, ils révèlent leur
savoir-faire et opposent le corps au tissu.
Dans la peinture de la Renaissance, les
artistes tels de Vinci, Dürer, Michel-Ange,
s’attardent sur la représentation de drapés
délicats toujours plus abondants à l’époque
baroque.
Et ce thème du pli se poursuit jusqu’aux
époques contemporaines d’une tout autre
manière.

Michel-Ange, La Pietà, 1499, marbre
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Christo, quant à lui, emballe les célèbres
monuments et les révèle dans des drapés
qui s’animent au gré du vent.
Du Pont Neuf au Reichstag, l’artiste
métamorphose par son empaquetage de
tissu ces architectures.
Mais le pli ne se limite pas au tissu. Pour
les architectes, certains matériaux comme
l’acier permettent des pliages audacieux.
Ainsi qui dit pli, dit profondeur, volume,
jeux d'ombre et de lumière. " Quand il y a
pli, il y a mystère ". Voilà pourquoi plis et
drapés hantent depuis toujours l'histoire de
l'art.

est architecte DPLG et historienne d’Art. Nous la
connaissons en tant que conférencière aux Amis
des musées des Hauts de France et elle intervient
aussi auprès de diverses associations.
Elle enseigne également auprès
d’étudiants à l’HEI, l’EDHEC,
l’Université du Littoral de
Dunkerque, les Universités du
temps libre de Lille, Roubaix,
Tourcoing, Villeneuve d’Ascq,
etc.

Un vrai rendez-vous…
Nous avons le grand plaisir de vous proposer
cette présentation de Marie Castelain en
visioconférence.
Depuis quelques mois ou plus, un certain
nombre d’entre vous se sont peut-être déjà
familiarisés avec ce type de rencontre par écran
interposé. C’est très simple et gratuit.
Il est indispensable de vous inscrire en
répondant par mail à cette invitation.
Vous recevrez de toute façon en temps utile la
procédure pour rejoindre la conférence en ligne
à partir du logiciel Zoom.
Le lien de connexion vous sera adressé la
veille de la conférence : n’oubliez pas de
guetter vos messages ! À très bientôt.
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