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LA CRÉATION
CONTEMPORAINE

SÉANCES D’INFORMATION SUR L’ACTUALITÉ ARTISTIQUE :
CONFÉRENCES, FILMS, VIDÉOS, RENCONTRES AVEC DES ARTISTES...

CLÉS POUR
e
LE XXI SIÈCLE
5 séances pour comprendre l’art actuel,
à partir de l’analyse des grands axes de la modernité
et de leurs développements au XXe et XXIe siècle.
SAMEDI 03.10.15 / 10:30 > 12:30

Des fenêtres
et des cadres,
Jeudi 01.10.15 / 20:00
Mardi 01.12.15 / 20:00
Cosa Mentale,
The Competition la question du
Art et
— Frank Gehry, point de vue en
photographie
télépathie
Jean Nouvel,
par Sabine Thiriot, responsable
e
du service éducatif du Jeu de Paume
au XX siècle
Zaha Hadid,
(Paris)
par Pascal Rousseau, professeur
Dominique
d’histoire de l’art contemporain
SAMEDI 28.11.15 / 10:30 > 12:30
à l’Université de Paris I Panthéon
Perrault,
Sorbonne
Norman Foster Les tentations
Jeudi 15.10.15 / 20:00
un film de Angel Borregao Cubero de la
prod. OSS, 2013, 99’, VO-STF
animal normal :
destruction
par Jean-Philippe Theyskens,
conversations Mardi 19.01.16 / 20:00
historien de l’art
Ed Ruscha.OOO
avec
Benoît Buquet, maître de
Samedi 23.01.16 / 10:30 > 12:30
Yona Friedman par
conférences en histoire de l’art
contemporain, Université François
Au-delà de
2007-2014
Rabelais de Tours
un film de Caroline Cros et
cette limite,
Antoine de Roux
votre ticket
2014, 48’, FR. – a.p.r.e.s. éditions / CNAP, Jeudi 18.02.16 / 20:00
introduction par Sylvie Boulanger,
rencontre avec n'est plus
directrice du CNEAI (Chatou)
En Collaboration avec Bozar cinéma
Ivan Argote
valable
Lundi 23.11.15 / 20:00

Crise du musée
ou
musée en crise

par Christian Bernard,
fondateur du Mamco (Musée d’art
moderne et contemporain de Genève)
qu’il dirige depuis 1994

ARTISTS
PRINT
IV
foire
indépendante
du livre
d’artiste et
du multiple

Jeudi 10.03.16 / 20:00

rencontre
avec Ludovic
Balland

Typography Cabinet (Bâle)
Mardi 12.04.16 / 20:00

Marcel
Duchamp
et le dessin
d’humour

par Didier Semin, enseigne
l’histoire de l’art à l’ENSBA (Paris)

samedi 20.02.16 / 10:30 > 12:30

Circuits
fermés : des
origines de
l’art vidéo aux
dispositifs
numériques

par Catherine Mayeur,
historienne de l’art

Samedi 12.03.16 / 10:30 > 12:30

L’art de
l’assemblage

par Eva Prouteau, critique d’art
indépendante et conférencière au
Musée des Beaux-arts de Nantes

par Vincent Cartuyvels,
historien de l’art
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Lieu : Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, 23 rue Ravenstein,
1000 BXL
PRIX par séance :
membres JAP : gratuit /
NON-MEMBRES : 8€ /
chômeurs, étudiants... : 6€
Carte de membre : 42€

—	Entrée gratuite au cycle « La création contemporaine »
— Entrée gratuite au cycle « Clés pour le XXIe siècle »
— Réductions sur les autres activités proposées en cours de saison :
voyages culturels, expositions, conférences, soirées vidéos, rencontres
avec les artistes, livres d’artistes et multiples édités par JAP
—	Bulletin d’information « recto-verso »
— Réduction sur les livres d’artistes et multiples édités par JAP
Par ailleurs, les membres JAP qui ne sont pas encore abonnés à A+ peuvent
bénéficier d’un abonnement d’un an à la revue A+ pour 49€ au lieu 65€

Carte de membre Professeurs
d’arts plastiques: 32€
Carte de membre –26 ans : 26 €

vitrine
rivoli
éditions JAP

En collaboration avec Komplot
— BRASS – Centre culturel de
— 690 chée de Waterloo,
Forest, 364 Avenue Van Volxem 1180 BXL (Galerie Rivoli)
1190, Forest
À partir du 12.09.2015
samedi 12 & dimanche 13.09.15 /
14:00 > 18:30
vernissage vendredi 11.09.15 /
17:00 > 20:00
entrée libre

Laure Prouvost :
The Mushroom
bum found
down the
tunnel
...

Votre carte vous donne droit aux mêmes avantages +
— Entrée gratuite aux expositions : au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
(sauf Europalia) ; au Centre de la Photographie «Contretype», Bruxelles;
au Musée d’Art Moderne de Bruxelles ; à l’Espace culturel ING.
— Autres réductions : B.P.S.22, espace de création contemporaine;
Centrale for contemporary art ; Wiels ; Site du Grand-Hornu : MAC’s
(Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu)et Grand-Hornu
Images ; Centre International pour la Ville, l’Architecture & le Paysage
(CIVA) ; Le Botanique; Musée de la photographie de Charleroi.
— 50% sur les éditions JAP de la saison
Pour devenir membre : versez votre cotisation sur le compte
BE53 0000 0786 2353 de Jeunesse & Arts Plastiques a.s.b.l.,
23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles, en mentionnant votre nom et votre date
de naissance, la carte de membre sera envoyée dès réception du paiement.
Soutenez nos activités : JAP bénéficie de la déductibilité fiscale.
Tout don de 40€ ou plus hors cotisation peut être effectué sur le compte
BE53 0000 0786 2353 de Jeunesse & Arts Plastiques a.s.b.l.,
23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles, en mentionnant « Don », une
attestation à joindre à votre déclaration fiscale vous sera envoyée.

Jeunesse & Arts Plastiques
23 rue RAVENSTEIN — 1000 BXL
T 02 507 82 25 — info@jap.be
www. jap.be
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles — Administration
générale de la Culture : Service des arts plastiques , de la Commission
communautaire française , du Ministère de la Région de Bruxelles
Capitale — Service de l’Urbanisme , de l’échevinat de la culture de la
ville de Bruxelles , du Palais des Beaux-Arts et du Service culturel de
l’ambassade de France en Belgique. éditeur responsable: Michel Baudson,
23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles. Design by sunny-side-up.

