
  
 

Convivialité en Flandre chez Monique Vyers 
monique@convivialiteenflandre.org 

10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque 
   06 37 40 87 43 

Membres de l’Association : 3 € 
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit 

Passeports Séniors acceptés 

Il a publié plusieurs livres dont un 
ouvrage définitif rassemblant son travail 
sur les visages, La Radicalisation du 
monde (2009). Il vient de publier un 
essai Pour une photographie 
documentaire critique et prépare un 
ouvrage sur le monde agricole. 
 

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.  

 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 (Voyage complet) 

 Jeudi 17 mai 2018 
Sur les chemins de Valloires, son 
abbaye et ses jardins au printemps, après 
une visite intime du château de Regnière-
Écluse 
 

Nous partirons de la chronophoto-
graphie au XIXe siècle – Muybridge et 
Marey – avec comme fil conducteur la 
figure de l’escalier, pour passer bien 
sûr par le Nu descendant l’escalier de 
Duchamp et ses suites photo-
graphiques (Hans Bellmer, Gjon Mili). 

Les suites de la chronophotographie 
au XXe siècle seront aussi abordées, 
notamment à travers une autre sorte 
de mouvement duchampien : celui des 
objets manufacturés, du magasin à la 
galerie,  et ses conséquences dans la 
photographie (ce qui demandera un 
petit passage par le Bauhaus). 
 

 
Philippe Bazin est photographe, 
artiste et professeur de photographie à 
l’École Nationale Supérieure d’Art de 
Dijon, HDR en Arts plastiques. 
Détenteur du Prix Niépce en 1999, il 
est aussi lauréat de la villa Médicis 
Hors-les-Murs en 2001. 
Ses œuvres figurent dans de 
nombreuses collections publiques, 
notamment à Paris et Lyon. 
 

 

 

 

 

Mouvements des corps  
dans la photographie : 

descendre l’escalier  
 

une conférence de 
Philippe Bazin 

Jeudi 22 mars 2018 
à 18h  

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

Association régie par la loi de 1901 

www.convivialiteenflandre.org 
 

Etienne Jules Marey, 
Saut à la perche, 

1890, photographie 

Marcel Duchamp, 
Nu descendant un escalier 

n°2, 1912 
Huile sur toile 146 x 89 cm 

 


