
INSPIREZ-VOUS

Podcasts sur l’art pour apaiser
l’esprit

Vous restez à la maison et votre dose de culture vous manque ? Les podcasts sont un

moyen idéal pour vous détendre et apprendre sans quitter votre canapé. Artsper est là

pour vous recommander les meilleurs podcasts sur l’art à écouter tout en stimulant

votre créativité. Une jolie façon de côtoyer le monde de l’art, où que vous soyez ! 

1. Le Bruit de l’art
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Le Bruit de l’art

Deux jeunes historiens de l’art, Victoria et Florian, interviewent un invité différent tous

les quinze jours. Ce podcast sur l’art est parfait pour élargir votre horizon artistique et

en savoir plus sur certaines perles du monde de l’art, encore inconnues. Découvrez leur

travail, leur inspiration et leurs scènes artistiques. De plus, ils ont des épisodes ‘Hors-

Série’ de l’exposition Jeunes Artistes en Europe à la Fondation Cartier, pour ne rien

manquer des expositions pendant cette période. 

2. Femmes d’art



Femmes d’art

Le podcast Femmes d’art célèbre le talent des femmes dans le monde de l’art, mais c’est

un podcast pour tout le monde ! Chaque semaine, une artiste, curatrice ou

collectionneuse différente parle de son expérience personnelle et professionnelle de

l’art. Ces intervenantes ne manquent jamais de parler de leur inspiration et leur vision

créative. Pendant que vous écoutez, n’oubliez pas de suivre leur magnifique compte

Instagram pour une expérience sensorielle complète. 

3. L’art est la matière



L’art est la matière

Une forme plus traditionnelle de podcast, comme avant de se mettre en ligne, L’art est la

matière est diffusée tous les dimanches sur France Culture. Le présentateur Jean de

Loisy n’est pas peu maître de son sujet, puisqu’il est à la fois critique d’art et président

du Palais de Tokyo. Dans chaque épisode, il évoque les œuvres d’artistes et de

mouvements connus, tout en présentant les dernières expositions du moment. Il apporte

ainsi un regard neuf et rafraîchissant sur l’art du passé !

4. Vénus s’épilait-elle la chatte ?



Vénus s’épilait-elle la chatte ?

Comme son titre le suggère, ce podcast traite de l’histoire de l’art avec un angle

féministe. En considérant que l’art reflète toujours la société dont il est issu, ce podcast

soulève des questions trop souvent ignorées sur le rôle des femmes au cours de

l’histoire. Par exemple, lorsque nous nous promenons dans les galeries, pourquoi voyons-

nous toujours des femmes nues mais des hommes habillés ? Pourquoi tous les grands

maîtres sont-ils des hommes ? La présentatrice Julie Beauzac soulève quelques

questions sur le sujet…

Langue anglaise

Des podcasts sur l’art en anglais si vous souhaitez réviser à la fois l’anglais, et l’art !

5. The Art History Babes



The Art History Babes

Ce podcast optimiste est animé par quatre diplômées en histoire de l’art. Elles discutent

de tout ce qui touche à l’art… autour d’un verre de vin. De Caravage à Van Gogh, ou de

l’astrologie à Instagram, ce podcast couvre tout ! Attendez-vous à rencontrer de

nombreux invités spéciaux, notamment des artistes et des spécialistes, qui vous feront

découvrir des sujets passionnants sur l’art. De plus, si vous avez beaucoup de temps

libre, vous pourrez consulter leur vaste catalogue… 

6. Bow Down: Women in Art History 



Bow Down

Produit par Frieze, Bow Down est un podcast qui jette un regard approfondi sur les

femmes dans l’art que l’histoire a tant négligées. Présenté par des artistes, des

historiens, des écrivains et des conservateurs, ce podcast intellectuel est là pour vous

aider à découvrir les femmes artistes que nous devrions tous connaître. Avec seulement

20 minutes par épisode, c’est le moyen idéal de recevoir votre dose quotidienne de

féminisme et de culture.

7. Art Curious



Art Curious

Si vous cherchez quelque chose d’un peu plus scandaleux, ne cherchez pas plus loin que

Art Curious. L’animatrice Jennifer Dasal se concentre sur l’histoire des grandes œuvres

et figures de l’histoire de l’art et ne laisse rien au hasard. Jack l’Éventreur était-il

vraiment un peintre britannique ? Man Ray a-t-il inspiré le meurtre de Black Dahlia ? La

Joconde est-elle un faux ? Plongez dans ses podcasts sur le monde de l’art et les crimes,

préparez-vous à découvrir ce qui se cache sous le vernis…

8. A Piece of Work



A Piece of Work

Vous est-il déjà arrivé de traverser un musée d’art contemporain et de vous retrouver

avec d’innombrables questions que vous n’osez pas poser ? Le MoMA présente A Piece of

Work, animé par la comédienne et illustratrice Abbi Jacobson. C’est un lieu sûr pour

explorer le monde extraordinaire de l’art moderne et contemporain. Vous ne savez pas

par où commencer ? Essayez l’épisode 6 avec la célébrité drag RuPaul, traitant d’une

forme d’art controversée : l’art de la performance.

9. Talk Art



Talk Art avec Tracey Emin

Les amis Russell Tovey et Robert Diament, respectivement acteur et galeriste, prennent

le temps de discuter de leur intérêt commun préféré… l’art ! Dans chaque épisode, ils

s’entretiennent avec une figure différente de l’industrie de la création, ainsi qu’une

brochette d’artistes, d’acteurs et de conservateurs. C’est l’occasion de plonger dans la

collection privée d’art de Sir Ian McKellen, de faire une visite exclusive de l’exposition de

Tracey Emin avec l’artiste elle-même, et de découvrir les plus grandes influences et les

conseils de Grayson Perry. N’oubliez pas de surveiller les épisodes spéciaux sur les

festivals d’art !

10. The Art Of…



The Art Of…

Créé par l’institution artistique britannique Tate, The Art Of… explore un thème différent

à chaque épisode, de l’amour et de l’appartenance en passant la mémoire et la

protestation. En chemin, des interviews d’artistes offrent un large éventail de points de

vue sur ces sujets foisonnants. Pourquoi ne pas commencer par ‘The Art of Dreaming’

pour s’évader de la réalité pendant 30 minutes ?

Bonus: Les MOOC du Centre Pompidou



MOOCs by Centre Pompidou

Si vous souhaitez aller plus loin dans vos connaissances artistiques, c’est le moment idéal

pour suivre les cours en ligne proposés par le Centre Pompidou sur l’art contemporain.

Ils sont entièrement gratuits et accessibles en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous

n’avez donc aucune excuse pour ne pas être un expert à la fin de la période de

confinement ! Avec leurs vidéos pré-enregistrées et leurs quizz pour tester vos progrès,

vous pourriez vous tester avec vos amis et votre famille après avoir terminé votre journée

de télétravail ?

Nous espérons que vous serez inspirés par notre petit guide officiel sur les podcasts

artistiques idéaux pour stimuler votre esprit pendant que vous êtes à la maison… Bonne

écoute !

Vous devriez aimer…



#ART CONTEMPORAIN, #ARTISTE FEMME, #PODCAST, #VINCENT VAN GOGH

PRÉCÉDENT

10 films sur l’art à regarder chez vous

SUIVANT

À chacun son style

À propos d’Artsper
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