
  
 

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 

Prochains rendez-vous 

 Vendredi 1er samedi 2 février 2019 
D’Otterlo à La Haye, la lumière 
hollandaise 

Le musée Kröller-Müller, sa riche collection de 
maîtres, ses Van Gogh et son Jardin de 
sculptures. Une journée à La Haye, du musée 
municipal avec Piet Mondrian, au Mauritshuis, 
ses chefs-d’œuvre et ses Rembrandt. 

 Jeudi 21 mars 2019, 18h 
Conférence de Arnaud Timbert 
Premières lumières gothiques, de Saint-Denis à 
Noyon 

 Vendredi 15 mars 2019 
Arras : un musée à ciel ouvert 

Une journée à profiter des trésors artistiques 
et architecturaux de la cité : hôtel de ville, 
beffroi, cathédrale, abbaye Saint-Vaast, 
bibliothèque et ses manuscrits médiévaux, 
musée des Beaux-arts.  
 

 
 « L’architecture est le jeu savant, correct 
et magnifique des volumes sous la 
lumière. » C’est ainsi que Le Corbusier 
définissait l’architecture dans les années 
trente, démontrant le lien étroit entre les 
bâtiments et la lumière. 
La lumière – et son corollaire l’ombre –  
est un des matériaux principaux de 
l’architecture. Elle sculpte les formes, 
dessine les volumes, délimite les espaces, 
révèle la matière…  
Naturelle, offerte par le soleil, elle met en 
relation l’intérieur et l’extérieur des 
bâtiments par le biais des ouvertures. 
Artificielle, elle confère parfois une valeur 
scénographique mettant l’attention sur 
certains éléments.  
Au cours des siècles, la lumière naturelle 
dans l’architecture a pris une place 
croissante ; quasiment absente dans le 
passé, elle est devenue capitale et 
prioritaire et le XXe siècle a marqué le 
triomphe de la lumière. 
 

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. 

 

Architecture et  
expérience de la lumière  

 

une conférence de 

Marie Castelain 

Mardi 15 janvier 2019 
à 18h  

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