
1839 – Invention de la photographie par W
illiam Talbot.

1848 –  Révolution industrielle en Belgique 

(2e pays d’Europe à industrialiser ses modes de production).

1879 – 1re lampe électrique à New York.

1885 – 1re voiture commercialisée en Allemagne.

1895 – Création du cinéma en France par les frères Lumières.

1900 – Monet peint «Les Nymphéas».

1905 – loi de séparation entre l’Eglise et L’Etat. Théorie de la Relativité d’Einstein.

1907 – Picasso peint «Les Demoiselles d’Avignon». Naissance du cubisme en peinture.

1909 – Triomphe des ballets Russes de Diaghilev à Paris.

1910 – Kandinsky  écrit «Du spirituel dans l’art» - Passage à l’art abstrait.

1913 – Duchamp abandonne la peinture et commence les «Ready Made».

1914 – Début de la 1re guerre mondiale. Invasion de la Belgique.

1915 – Malevitch peint «Carré noir sur fond blanc».

1917 – Révolution d’octobre en Russie. Entrée en guerre des Etats Unis.

1917 – Création du Theremin – premier instrument de musique électroacoustique.

1918 – Fin de la 1re guerre mondiale. Armistice le 11 novembre.

1919 –  Loi sur le Suffrage universel en Belgique. 

Traité de Versailles. Premier vol au dessus de l’atlantique.

1921 – Naissance du parti national fasciste en Italie.

 1922 – Création de L’URSS. Mussolini marche sur Rome et prend le pouvoir.

1924 – Premier Manifeste du Surréalisme de Breton.

1924 - Mort de Lénine. Hitler écrit «Mein Kampf».

1925 – 1re transmission télévisée.

1927 – «The Jazz singer» avec Al Johnson : 1er film parlant.

1928 – Invention de la pénicilline.

1929 –  Fondation du Musée d’art moderne de New-York. Avec Staline, en Russie. 

Dziga Vertov enregistre les images de la nouvelle société soviétique 

(étatisation des moyens de production et des terres) : «le Kino Glas».

1932 – Les Nazis gagnent les élections en Allemagne.

1932 –  Ouverture du 1er festival de cinéma de Venise par Mussolini. 

«Le cinéma est l’arme la plus forte». Création des studios Cine Citta.

1933 – Hitler est chancelier du Reich. 1er camp de concentration.

1934 – Le réalisme socialiste devient art officiel en Russie.

1934 - Découverte de la Radioactivité et création de la pellicule photo couleur.

1935 –  Leni Riefensthal filme la grand messe du congrès de Nuremberg en 34. 

Cinéma de propagande.
1936 – Guerre civile en Espagne.

1937 –  Picasso peint «Guernica» :  témoignage des premiers bombardements par avion. 

Organisation d’une exposition d’art dégénéré en Allemagne.

1938 – Réalisme poétique en cinéma : Carné, Prévert, Renoir.

1939 – Début de la 2ème guerre mondiale.

1939 – «Le Dictateur» de Charlie Chaplin.

1940 – Jean Paul Sartre «L’imaginaire». Début de la collaboration.

1942 –  Port de l’étoile jaune pour les juifs obligatoire. 

Mise en œuvre de la «solution finale» en Allemagne. 

Construction du 1er réacteur nucléaire.

1943 – Destitution de Mussolini.
1944 – Libération de Paris. Débarquement de Normandie.

1944 – Mort de Kandinsky et Mondrian.

1945 –  Bombardement d’Hiroshima Nagasaki. Création de L’ONU. 

Mise au point du 1er ordinateur aux Etats Unis.

1947 –  Début de la guerre froide : tensions diplomatiques entre l’URSS et les USA. 

Plan Marshall de reconstruction de l’Europe.

1947 – «L’Art Brut» d’Antonin Artaud.

1948 –  Adoption par l’ONU de la Déclaration des Droits de l’Homme. Théorie du Big Bang. 

Droit de vote pour les femmes en Belgique.

1949 –   1er journal télévisé français. Communisme en Chine : Mao au pouvoir. 

Allemagne coupée en deux blocs. Création de l’OTAN.

1950 –  Invasion du Tibet par la Chine. 1re télévision couleur aux Etats Unis. 

Abolition de la peine de mort en Belgique.

1951 –  Création de la «Musique Concrète» en France par Pierre Schaeffer, 

utilisation du magnétophone pour enregistrer les bruits du réel.

1952 – Invention du «Happening» comme forme artistique. «4’33» de John Cage.

1953 – Création de «En attendant Godot» de Samuel Beckett.

1953 –  Maccarthysme aux Etats unis : Chasse aux «sorcières» :  aux artistes suspectés 

d’anti-américanisme. Découverte de la structure de l’ADN. Mort de Staline.

1955 – 1re centrale nucléaire et 1re opération à cœur ouvert.

1955 –  1er synthétiseur. Les synthétiseurs contribueront à la popularisation 

de la musique electronique.

1956 – Invention de la pilule anticonceptionnelle.

1957 – Création de la CEE. Ouverture du 1er supermarché en France.

1958 – Happenings de Kaprow : premiers happenings complets qui font du spectateur un acteur.

1959 –  Lancement de la «Nouvelle Vague» en France avec Truffaut. 

Création du «Pop Art» aux Etats Unis.

1961 – Construction du Mur de Berlin. Création d’Amnesty International.

1963 –  «Art vidéo» :  Exploitation esthétique du matériel audiovisuel 

qui remet en question la consommation médiatique.

1964 – Abolition de la ségrégation raciale aux Etats Unis.

1965 –  «Art Conceptuel» : Art de l’attitude, de l’intention, se répand dans le monde entier 

et caractérise les questionnements artistiques au tournant des années 70.

1967 – Mort de Che Guevarra. Première greffe du cœur en Afrique du Sud.

1968 – Assassinat de Martin Luther King. Mai 68 : mois des barricades à Paris.

1969 –  1er pas sur la lune. 1re fécondation in vitro. 

Manifestations aux Etas unis contre la guerre du Vietnam.

1970 – «Land Art». Essor des œuvres intégrées dans la cité et/ou dans le paysage.

1971 – Création de Greenpeace. Guerre civile en Irlande. Création du 1er microprocesseur.

1973 – Mort de Picasso.
1973 – Cessez le feu au Vietnam. Dictature de Pinochet au Chili.

1974 – Droit à l’avortement pour les femmes.

1975 – Juan Carlos démocratise l’Espagne.

1975 –  «Faire théâtre de tout»,  ou comment le théâtre d’Antoine Vitez s’éloigne du texte 

pour se concentrer sur l’acteur et la mise en scène.

1976 –  Mort de Mao. Mouvement «punk» en Angleterre. 

Apparition des «heure d’été» et «heure d’hiver» en France.

1976 – Invention de la cassette VHS.

1977 – Ouverture à Paris du Centre Pompidou dédié à l’art moderne et contemporain.

1978 –  Election de Jean Paul II.  Marée Noire de l’«Amoco Cadiz». 

1er bébé éprouvette en Angleterre.

1978 –  «Bad Painting» art urbain, inspiré des arts de la rue (graffitis, pochoirs, affiches). 

Keith Haring, Jean-Michel Basquiat.

1979 –  Margaret Thatcher, 1re femme premier ministre. Découverte du trou de la couche d’ozone. 

Election d’un parlement Européen.

1980 – Début de la guerre Iran-Irak.

1980 – Développement de la composition musicale assistée par ordinateur.

1983 – Découverte du virus du Sida.

1985 – Gorbatchev au pouvoir en URSS.

1985 –  Deux œuvres d’art dans la ville : Christo emballe le Pont Neuf à Paris, Daniel Buren 

réalise «Les Deux Plateaux», installation dans la cour d’honneur du Palais Royal à Paris.

1986 – Catastrophe de Tchernobyl.

1987 – Krach de W
all Street.

1988 – Le Chili dit non à Pinochet. Début des travaux du Tunnel sous la Manche.

1989 – Chute du Mur de Berlin. Révolution roumaine. Massacre de la Place Tien Anmen.

1990 –  Développement des «Arts Numériques» avec l’essor des technologies de l’information 

et l’essor d’internet. 
1990 – Réunification de l’Allemagne.

1991 –  Coup d’état contre Gorbatchev : fin de l’URSS. 

Eltsine président de la République de Russie.

1992 – Guerre en Croatie et Bosnie. Victoire du «oui» au référendum sur le traité de Maastricht.

1992 –  «Cloaca» de W
im Delvoye, installation sous forme d’une machine 

à produire des excréménts.

1993 – Clonage d’embryons humains.

1994 – Mandela président d’ Afrique du Sud, après 26 ans d’incarcération. Génocide au Rwanda.

1995 –  Manifeste «Dogma» des réalisateurs danois pour un cinéma de sobriété et du réel 

en réaction aux superproductions anglo-saxonnes.

1996 – Suppression du service militaire. Maladie de la vache folle.

1997 –  Naissance de «Molly», 1re brebis clonée. 1ers aliments transgéniques. 

1re circulation alternée dans Paris pour cause de pollution.

1997 – Ouverture à Karlsruhe du «ZKM» : 1er musée des médias, consacré à l’art interactif.

1998 – Arrestation de Pinochet.
1999 – l’Euro, 1ere monnaie Européenne. 99%

 des foyers Européens ont la télévision.

1999 – «Rosetta» des Frères Dardenne, palme d’or à Cannes

2000 – Georges W
 Bush président des Etats unis.

PREAMBULE

Art et société

«La naissance d’un mouvement d’art n’est jamais un produit 
du hasard. Il y a toujours, à l’origine, des raisons profondes qui 
entraînent sa germination, ainsi que des occasions particuliè-
res qui favorisent son émergence.» [Eurydice Trichon-Milsani]

Si l’on considère que l’expression artistique d’un individu est inséparable du contexte social et 

historique dans lequel elle a été produite, il nous a semblé important de mettre en parallèle les 

œuvres d’art avec les faits historiques marquants qui ont vu leur création. En effet, de même que 

la société a connu de nombreuses évolutions et changements liés aux bouleversements sociaux, 

politiques, économiques mais également aux nombreuses découvertes technologiques et scien-

tifiques, l’art a connu une évolution rapide et a pris au cours du 20è siècle une série de formes et 
de contenus extrêmement différents. Il a, durant ce siècle, été profondément remis en question 

par les artistes pour prendre aujourd’hui des formes qui sont très éloignées de la peinture de 

chevalet, du théâtre ou de la musique que l’on pouvait connaître au début du 20e.

Et dès lors qu’il est accepté communément qu’art et société se répondent, toute œuvre d’art, 

même celle qui peut sembler la plus subjective et personnelle, nous dira toujours quelque 

chose, non seulement sur l’homme mais sur l’époque qui l’a portée. Mieux comprendre l’art 

d’aujourd’hui serait donc aussi mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons.

S’initier ? 

«C’est le propre des œuvres vraiment artistiques, d’être une 
source inépuisable de suggestions». [Charles Baudelaire]

A l’origine de notre projet de découverte des arts contemporains, il y avait un constat né d’une 

expérience partagée : celle du sentiment de perplexité voire d’incompétence dans lequel nous 

plonge parfois la vision de certaines œuvres contemporaines. Rétablir une communication entre 

les œuvres et le public  en donnant des clés de lectures (notamment historiques) et en encoura-

geant l’approche d’ œuvres et d’artistes souvent perçus comme obscurs.

Pourquoi nous méfions nous de l’art d’aujourd’hui ? Il semblerait que c’est lorsque nous ne le 
comprenons pas, que nous accusons l’art contemporain d’être obscur. Or cette accusation, 

même si elle se fonde sur des sentiments légitimes - puisqu’en effet l’art contemporain nous 

montre des formes et des contenus qui ne sont plus directement identifiables, comme c’est le 
cas, par exemple, de la peinture abstraite, de la musique contemporaine dissonante, de certains 

spectacles de danse contemporaine – , est paradoxale, elle aussi. Car comparé à l’art du 19è 

siècle, il nous offre souvent un premier accès direct : pas besoin de connaître l’histoire, la mytho-

logie ou encore la littérature pour entrer dans un tableau moderne. 

«L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible». [Paul Klee]

Dans les journées d’initiation aux arts contemporains nous invitons à réflechir aux approches 
possibles des œuvres contemporaines. Si aujourd’hui, une œuvre d’art n’est plus forcément 

un objet unique produit et/ou exposé par l’artiste, mais une série de dispositifs artistiques qui 

relèvent de la mise en scène, de l’interdisciplinarité, de l’interactivité, une première étape simple 

pour sortir de la perplexité et se laisser à la découverte de l’art contemporain, serait de renoncer 

à une certaine manière de voir, à certains de nos conditionnements (une peinture doit être le 

produit d’un savoir faire technique important pour être une œuvre d’art, une pièce de théâtre doit 

raconter une histoire avec des lieux et des temps identifiables, un morceau de musique doit être 
mélodique, ...) lorsque on l’aborde. Permettant ainsi d’accéder à ce qu’elle nous donne à voir - 

sans chercher forcément à reconnaître quelque chose dans ce qui est montré - et se dégager 

ainsi du sentiment d’incompréhension qui parasite notre rencontre avec ces formes d’art.

En parallèle et s’entrecroisant avec cette première étape, la visite guidée d’une exposition, ou la 

rencontre avec un artiste sont souvent déterminantes; elles apportent des informations précises 

pour la compréhension de l’œuvre : sur le contexte dans lequel celle-ci a été créée mais aussi 

sur l’intention de l’artiste. 

L’art contemporain je m’en mêle, comprenant la ligne du temps et le document d’accom-

pagnement, complète ces rencontres en établissant des grands repères sociaux, historiques et 

artistiques dans le 20e siècle.
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Conception et mise en œuvre des journées d’initiation 
aux arts contemporains :
Laurence Adam et Céline Galopin.

Interventions théoriques et animation lors des journées :
Christine Ayoub, Marie Resseler (Musées Royaux des Beaux Arts), 

Stéphane Colin (Musée des Instruments de Musique), 

Laurence Kahn, Sébastien Diesner (asbl Indications).

Conception et rédaction du document :
Céline Galopin soutenue par les relectures 

de Laurence Adam et Stéphane Colin.

Avec le soutien des CPAS de Auderghem, 
Bruxelles, Evere, Saint-Gilles, Saint-Josse, 
Schaerbeek, Uccle et Watermael-Boitsfort.

Document d’accompagnement des initiations aux arts 
contemporains : des débuts de l’art moderne aux formes récentes 
d’expression artistique. Définitions, repères historiques, œuvres 
fondatrices…


