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Qu’est-ce
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Une tension entre le visible et
l’invisible, entre matérialité
et immatérialité
une conférence de

Jean-Paul Deremble

Une tension entre visible
et invisible,
entre matérialité et immatérialité
L'image est une production spécifiquement
humaine. Elle visualise une capacité de penser
la réalité en la représentant, c'est à dire en la
redoublant, tout en créant la distance d'une
réflexion. Loin de tout effet de miroir, l'image
renvoie à un travail de réflexion et
d'interprétation. Ce n'est donc pas la réalité
qui est reproduite, mais une autre réalité qui
est révélée par un travail spéculaire.
Le piège de l'image est d'attirer le spectateur
dans la ressemblance toujours narcissique,
alors que l'image, jouant plus ou moins de la
ressemblance, mais surtout utilisant les
puissances de l'art, vise à faire voir quelque
chose de différent. L'image est un passage qui
attire le regard du côté de l'invisible
immatériel et pourtant profondément réel.
À partir d'exemples essentiellement artistiques, on montrera que l'image dévoile une
réalité inédite à condition d'éduquer le regard
en fonction de l'objectif de l'image.

Claude Klimsza, La Main basse,
Archevêché de Lille.

Jeudi 1er octobre 2015, 18h
Nouveau lieu
Salle 5 du Studio 43
Pôle Marine, Dunkerque

Jean-Paul Deremble est maître de
conférences en Histoire de l'art à Lille 3.
Passionné par les théories de l'image et bon
connaisseur de l'iconographie médiévale, en
particulier les images placées dans les églises
(vitraux, tapisseries, dallage, sculptures,
manuscrits liturgiques...), il est aussi
formateur des guides du Patrimoine.

Pendant les travaux
au Musée des Beaux-Arts,
nous vous accueillons cette année dans la
Salle 5 du Studio 43.
Parking Pôle marine gratuit à cet horaire
avec carte de parking à garder et à valider.
Entrée par la montée des marches,
ou par l’ascenseur situé à droite de l’escalier.
Gratuit : scolaires et étudiants
Tarif plein : 6 €
Membres de l’Association : 3 €
Passeports Séniors acceptés

RAPPEL

Le 25 septembre à la MVA,
c’est notre assemblée générale, un
moment joyeux de retrouvailles : bilans,
souvenirs et projets en images, partage et
agapes, c’est notre rentrée !
Prochains rendez-vous
9-10-11 octobre – Chartres rayonnant
La cathédrale, L’Instrumentarium.
Giverny. Maintenon. St-Pierre-de-Varengeville.

Jeudi 5 novembre 2015
Côte d’Opale, images révélées
La crypte de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer.
Le retable de Notre-Dame de Calais.
Exposition Cher modèle à Gravelines.

Jeudi 12 novembre 2015, 18h
Conférence d’Élisabeth Debeyer
Le portrait sculpté dans l’Antiquité romaine :
image et pouvoir.
Convivialité en Flandre chez Monique Vyers
monique@convivialiteenflandre.org
10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque
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