
Les conférences 2014-2015 
Elles sont ouvertes à tous et ont lieu à l'Auditorium du Musée des beaux-arts à Dunkerque
de 18h00 à 19h30. Le tarif plein est de 6€ (tarif réduit 3€ pour les membres de l'association,
entrée gratuite pour les scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi). Dans le cadre de notre
partenariat avec les musées de la Ville de Dunkerque, les conférences sont le plus souvent
précédées d'une visite guidée à thème ou d'une présentation d'exposition en cours dans les
musées. Le coût de cette visite est pris en charge par l'association.

Le thème de la saison :

L'art, chemin vers l'autre, ou la question de l'altérité
Regarder  une  toile,  une  photo  ou  un  objet  d'art,  écouter  une  musique,  découvrir  une
chorégraphie ou un film, détailler  une sculpture ou un édifice,  c’est  élargir son horizon et
cheminer vers l'autre. L’œuvre est un produit d'humanité, à la fois phénomène et expérience ;
son altérité nous modifie en profondeur.
À travers les conférences, journées et voyages, des pistes de réflexion seront proposées : 
les canons et normes esthétiques, mon corps et le corps de l'autre ; la maladie et l'aliénation,
l'art brut et le regard sur la folie ; l'altérité sociale et l'identité, l'alter ego, « Je est un autre »,
l'autre comme miroir de soi ; la religion de l'autre ; le territoire et la cartographie, la peur de
l'Étranger ou du  Barbare perçu comme ennemi,  le  mythe du Bon Sauvage ;  l'exotisme de
l'Orientalisme ; l'intégration ou le rejet de l'art de l'Autre.
Les œuvres d'art qui jalonneront notre parcours stimuleront notre perception et ouvriront un
champ d’interprétations nouvelles. 

Mercredi 15 octobre 2014  L'art de la Grèce, un art autre  
   Victor Vanoosten

 16h30 Exposition Retours de mer (3e volet) au MBA

Mercredi 12 novembre  De l'art païen à l'art chrétien
 Gregory Vroman
 16h Exposition 20 000 Lieux au LAAC

                  
Jeudi 4 décembre  L'art comme chemin fondamental d'altérité

 Jean-Paul Deremble
 16h Donation Jean Dewasne au LAAC

Mercredi 14 janvier 2015  Seul le passé est surprenant
 Éric Méchoulan

Jeudi 19 mars  Exotismes dans l'art français des Lumières
 Benjamin Couilleaux  
 16h30 Les objets d'art exotiques des collections du MBA

Jeudi 16 avril  Orientalisme et art contemporain
 Céline Doutriaux
 16h Exposition Françoise Pétrovitch au LAAC
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