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La conférence tentera d'établir une généalogie, une archéologie
de la représentation du travail dans l'art du XIX° siècle à nos
jours, depuis l’industrialisation jusqu’à la mondialisation.
Comment l’art peut-il rendre compte de ces mutations ? L’art
est-il à même d’exprimer la réalité du travail ?
Le thème du travail émerge dans l’art avec le naturalisme et le
réalisme : Gustave COURBET, Constantin MEUNIER peintre
du Borinage (Bruxelles 1831-1905) « le hasard me mène dans
le pays noir, le pays industriel. Je suis frappé par cette beauté
tragique et farouche .Je sens en moi comme une révélation
d’une œuvre de vie à créer. Une immense pitié me prend. ».
Il s’affirmera dans le constructivisme soviétique dans les
années 1920. A la même époque dans le muralisme, dans le
sillage de la révolution mexicaine, des artistes comme Diego
RIVERA choisissent la fresque sur les murs des lieux publics
pour sensibiliser à leur cause.
En 1950, après-guerre, Fernand LÉGER témoigne de son espoir
dans un renouveau en peignant un chantier comme une cathédrale, « lesconstructeurs », hommage à
la technique au service de l’homme, et aux artisans des villes nouvelles.
Les artistes contemporains s’interrogent et essaient de décrypter les mutations qui agitent la société :
repli industriel, dérégulation et précarité…
Par exemple avec la caméra documentaire, avec les photographies de Jean Luc MOULÈNE, comme
les « objets de grève » produits lors des conflits et qui servent à financer les grévistes qui réaffirment
la mémoire ouvrière. Les photographies et installations d’Alain BERNARDINI dénoncent avec
humour l’absurdité de certaines situations.
L’art enfin est-il en mesure d’influencer cette réalité?
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