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L’architecture en mouvement !
Aujourd’hui, l’architecture
semble ne plus avoir de limite.
une conférence de

Marie Castelain
Cathédrale
métropolitaine,
Brasilia,
Oscar Niemeyer,
1970

Musée Guggenheim, Bilbao, Frank Gehry, 1997

Mercredi 7 février 2018
à 18h

Salle 5 du complexe de cinémas du Pôle
Marine, accès par l'entrée du Studio 43

Par définition une architecture est une
construction stable capable de traverser
le temps.
Pourtant, à l’heure de la révolution
industrielle et du développement de la
vitesse, l’architecture devient de plus en
plus dynamique.
À cette époque, le courant Art Nouveau
fleurit dans toute l’Europe et jette les
bases d’une architecture en mouvement
qui s’inspire des formes de la nature. Les
architectes prennent alors en compte les
déplacements de l’usager et la vision de
l’espace ne se fait plus uniquement à
partir de l’immobilité mais aussi de
l’observation en mouvement.
L’architecture organique poursuit ce
courant et engendre des formes souples
en référence au monde vivant.
Enfin, aujourd’hui, l’outil informatique
permet une architecture étonnante,
toujours renouvelée et le mouvement
déconstructiviste privilégie de nouvelles
formes : murs penchés, fenêtres inclinées,
poteaux
de
biais...
L’architecture
d’aujourd’hui semble ne plus avoir de
limite !
Marie Castelain
est architecte DPLG
et historienne d’Art.
Nous la connaissons en tant
que conférencière aux Amis
des musées des Hauts de
France et elle intervient
aussi auprès de diverses
associations.

Elle enseigne également auprès d’étudiants à
l’EDHEC, l’HEI, l’Université du Littoral de
Dunkerque, les Universités du temps libre de
Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq,
etc.
Membres de l’Association : 3 €
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit
Passeports Séniors acceptés

Prochains rendez-vous
 Jeudi 15 mars 2018
« Le Beau est partout » à Bruxelles
Depuis la découverte du musée FeliXart
jusqu’à la grande rétrospective Fernand Léger
au BOZAR, en passant par une balade pour
admirer les fresques de bandes dessinées
dans le centre ville.

 Jeudi 22 mars 2018, 18h
Conférence de Philippe Bazin
Mouvements des corps dans la photographie :
descendre l’escalier

 Mercredi 4 avril 2018, 18h
Conférence de Stéphanie Antona

Le mouvement dans l’art vidéo : entre illusion
et réalité, rupture et continuité

 Vendredi 6 et samedi 7 avril 2018
Amiens et Versailles, dynamisme et
luxe
À Amiens, la cathédrale, la maison de Jules
Verne, un spectacle vivant en option, et à
Versailles, toutes les facettes du château et le
spectacle de l’Académie équestre de Bartabas.
Convivialité en Flandre chez Monique Vyers
monique@convivialiteenflandre.org
10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque

 06 37 40 87 43

