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LA CRÉATION
CONTEMPORAINE

Séances d’information sur l’actualité artistique:
conférences, films, vidéos, rencontres…
Jeudi 02.10.08 / 20:15

le Jardin
de
l’Arbre
Ballon
par Gilles Clément, jardinier
Jeudi 23.10.08 / 20:15

Sélection d’œuvres
vidéo issues des
collections
des
FRAC
(Fonds Régionaux d’Art Contemporain)

CLÉS POUR
ème
LE XXI
SIÈCLE

5 séances pour comprendre l’art d’aujourd’hui,
à partir de l’analyse des grands axes de la
modernité et de leur développement au XXème siècle.
Samedi 27.09.08 / 10:30 > 12:30

Impressionnisme,
photographie
et
critique
d’art
par Catherine Mayeur, historienne de

l’art

Samedi 15.11.08 / 10:30 > 12:30

« l’immersion 
»
par VINCENT CARTUYVELS, historien

de l’art

Ce projet organisé dans le cadre de francekunstart.be bénéficie du soutien
de la Saison culturelle européenne, organisée dans le cadre
de la Présidence française de l’Union européenne (1er juillet > 31 décembre 2008).

Comment certains artistes du XXe siècle ont engagé leurs énergies physiques en «plongeant» toujours plus
fort au coeur de l’œuvre, et en proposant au spectateur une réception «totale», elle aussi physique, de
l’œuvre, (à partir des Nymphéas, l’école de New-York, la peinture chinoise, Gutaï, Klein, Kaprow, Cage,
ainsi que les immersions dans le paysage, dans l’action et dans la couleur-lumière).

MARDI 18.11.08 / 20:15

Samedi 24.01.09 / 10:30 > 12:30

Notations sur la transparence

De Dürer à Ad Reinhardt,
de Klee à Angela Bulloch

Un soufflE sur la vitre

par François Piron, critique d’art, commissaire
d’exposition et enseignant en histoire et théorie
de l’art à l’école Nationale des Beaux-Arts de Lyon
JEUDI 05.02.09 / 20:00 − uLB

L’artiste ou la
toute-puissance
des
idées
par Michel Guérin, philosophe et professeur
d’esthétique à l’université de Provence

ULB, CAMPUS DU SOLBOSCH − LOCAL AZ1.101
ENTRÉE PAR L’AVENUE ANTOINE DEPAGE, CÔTÉ AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT — 1000 BRUXELLES
En collaboration avec la faculté de Philosophie et Lettres de l’ULB,
l’Académie Royale des Beaux-Arts de la ville de Bruxelles — ESA.

Mardi 17.02.09 / 20:15

By the ways

a journey with William Eggleston

film de Vincent Gérard et Cédric Laty
avec William Eggleston, DAVID BYRNE, DENNIS HOPPER, …
France, 2005, 87’
En présence des réalisateurs

MARDI 21.04.09 / 20:15

Rencontre avec
Jordi Colomer
Lieu: Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
23 rue Ravenstein — 1000 Bruxelles
(SAUF JEUDI 05.02.09 − uLB)
Prix: membres JAP: gratuit / non-membres: 6€
chômeurs, étudiants…: 4,50€

Carrés magiques

par Jean-Philippe Theyskens, historien de l’art
Samedi 07.03.09 / 10:30 > 12:30

Tentative de cartographie
de
la
peinture
actuelle
par Tristan Trémeau, critique d’art, enseigne

l’histoire de l’art à l’université Paris1-Sorbonne
Samedi 28.03.09 / 10:30 > 12:30

Partir — Rester

Adrian Paci, Kim Soo-Ja,
Felix Gonzalez-Torres,
Francis Alÿs, Richard Long…
par Christophe Veys, historien de l’art

Lieu: Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
23 rue Ravenstein — 1000 Bruxelles
Prix du cycle: membres JAP: 21€
membres JAP -26 ans: 15€
PRIX par séance: 8€
chômeurs, étudiants…: 5€
Inscription préalable souhaitée

JAP
08/
09
Carte
de membre: 29€
• Entrée gratuite aux séances «La création

contemporaine»
• Conditions d’inscription à prix réduit au cycle «Clés pour le XXIème siècle»
• Réductions sur les autres activités proposées en cours de saison:
voyages culturels, expositions, conférences, soirées vidéos, rencontres
• Bulletin d’information «recto-verso»
• Consultation sur rendez-vous de l’audiothèque, de la vidéothèque et des ouvrages de références

Professeurs d’arts plastiques: 20€
Carte
de membre -26 ans: 20€
Votre carte vous donne droit aux mêmes avantages +

• L’entrée gratuite aux expositions:
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (sauf Europalia)
au Centre de la Photographie «Contretype»
au Musée d’Art Moderne de Bruxelles
• Un tarif réduit:
	B.P.S.22, espace de création contemporaine
Charleroi/Danses — les Ecuries et La Raffinerie
MAC’s (Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu)
Musée d’Ixelles
Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (CIVA)
Musée d’Architecture — La Loge
	Atelier 340 Muzeum
Le Botanique
Musée de la photographie de Charleroi
	Wiels (Centre d’Art Contemporain)
Pour devenir membre: versez votre cotisation au CCP 000-0078623-53 de Jeunesse & Arts Plastiques
a.s.b.l., 10 rue Royale, 1000 Bruxelles, en mentionnant votre nom et votre date de naissance,
la carte de membre sera envoyée dès réception du paiement.
Tout don de 30€ ou plus hors cotisation donne droit à la déductibilité fiscale

Jeunesse & Arts Plastiques
23 rue RAVENSTEIN — 1000 Bruxelles
Bureau: 13 rue baron Horta — 1000 Bruxelles
T 02 507 82 25 — F 02 507 83 25
info@jap.be — www.jap.be

VOYAGES
ALLEMAGNE
chapelle «Bruder Klaus»
LONDRES
Mark Rothko à la

de Peter Zumthor

Tate Modern
et la nouvelle Saatchi Gallery

Avec l’aide de la Communauté française — Direction générale de la Culture et de la Communication: Service
des arts plastiques, de la Commission communautaire française, du service culturel de l’Ambassade de
France, de l’échevinat de la culture de la ville de Bruxelles, du Palais des Beaux-Arts, de la Fondation
Marinette De Cloedt. éditeur responsable: Michel Baudson, 10 rue Royale, 1000 Bruxelles. Design by Donuts.

