
 

 
 

Mardi 9 novembre 2021, 16h   
Toulouse-Lautrec pour le spectacle. Gregory Vroman 
 

Jeudi 2 décembre 2021, 16h – Frida Kahlo. Marie Castelain 
 

Mercredi 26 janvier  2022, 16h    
Les Ballets russes à la croisée des arts. Gregory Vroman         
    

Jeudi 3 mars 2022 – 15h-18h avec pause et échanges  
Balade en Art à Lisbonne, Visite virtuelle et conférence 

 La Fondation Gulbenkian, Lisbonne.  Gregory Vroman 
 (sur inscription préalable lancée en janvier 2022) 

PPrreemmiièèrreess  
CCoonnfféérreenncceess  

Ouvertes à tous 

 

Tarif plein : 6 €  
Tarif réduit : 3 € adhérents de l'association 
Gratuit : scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi 
Passeports Séniors acceptés 

Halle aux Sucres, Auditorium 
Conférences à 16h00  

              

 
Mardi 12 octobre 2021 – 15h et 16h30 – Cassel 

Musée de Flandre – La Dynastie Francken  
Visite guidée de l’exposition en 2 groupes successifs  

               

Mardi 19 octobre 2021 – 14h15 et 16h – Bergues  
Musée du Mont-de-Piété – René De Graeve  
Visite guidée de l’exposition en 2 groupes successifs  

 

Dimanche 28 novembre 2021, 16h – Dunkerque 
LAAC – Après-midi Lecture et visite de l’exposition en cours 
 

Vendredi 10 décembre 2021 – Roubaix (journée) 
Musée La Piscine, Alexej von Jawlensky : la promesse du visage 
Visite guidée sur la réhabilitation du musée 

 

Jeudi 13 janvier 2022 – Tourcoing et Lille (journée) 
Muba, Mahjoub Ben Bella. Regard, geste, mouvement et son  
Lille,  visite de ville et N-D de la Treille avec Stéphanie Antona 

 

Mercredi 2 février 2022 – Villeneuve d’Ascq (après-midi) 
LaM, Les secrets de Modigliani et Paul Klee entre deux mondes 

PPrreemmiièèrreess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  SSoorrttiieess  

Jeudi 23 septembre 2021 à 18h, Forum du LAAC 

AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oorrddiinnaaiirree  LLaa  ssaaiissoonn  
22002211--22002222  

www.convivialiteenflandre.org –  06 37 40 87 43 

Secrétariat -  Anne-Mohr-Leupert – 61 rue du Sud – 59140 Dunkerque 

 
 
Nous sommes très heureux de vous présenter le programme des premiers 
mois de la saison 2 de notre thème « Le corps dans l’Art ». Il se complètera 
ultérieurement en fonction des offres culturelles, des disponibilités des 
conférenciers et des contraintes sanitaires. 
Nos visioconférences proposées gratuitement lors de la saison dernière ont 
rencontré un beau succès et vos messages de soutien nous ont été précieux. 
Voici venu le temps de nous retrouver lors de notre Assemblée générale et de 
nos activités, de renouveler votre adhésion, de nous faire connaître à vos amis 
et connaissances et, si vous le pouvez, de nous soutenir financièrement. 
À bientôt pour partager, autour de l’art, la joie des découvertes et des  
rencontres conviviales. 

 
 

De la préhistoire à nos jours, le corps humain est un des thèmes les plus 
traités dans l’art, « Le corps dans l’Art » promet donc un beau voyage 
dans l’art et la culture.  
Ce thème particulièrement riche n’a pu être qu’abordé lors de la saison 
dernière. Nous poursuivons cette approche au cours de la saison 2, d’octobre 
2021 à juin 2022. 
D’abord soumis aux canons esthétiques de beauté et de proportions, l’image 
du corps évolue : nu idéalisé ou scandaleux, hors normes ou défiguré, paré 
ou tatoué, caché ou dévoilé, allant jusqu’à la négation de sa représentation.  
Aborder le corps dans l’art c’est aussi s’intéresser au corps mis en scène dans 
la danse, le théâtre et les performances, sans négliger les apports de la 
philosophie et de la psychanalyse. 

Retrouvons ensemble les artistes, les lieux, les idées et rejoignez-nous 
nombreux pour ce parcours « Le corps dans l’Art » 

LLee  ccoorrppss  ddaannss  ll’’AArrtt  
OOccttoobbrree  22002211  ––  JJuuiinn  22002222  

EEnnsseemmbbllee,,  ddee  nnoouuvveeaauu  


