
LLaa  ssaaiissoonn  
22002211--22002222  

Depuis sa création en 2002, l’association Convivialité en Flandre, animée 
par une équipe de passionnés, propose et organise un éventail de projets 
artistiques, culturels, gastronomiques et touristiques en Flandre et au-
delà, en mettant l’accent sur la convivialité. 
Notre association offre un programme annuel d’activités autour d’un 
thème général, cette année : Le corps dans l’Art. 

Ce programme se décline en conférences, sorties à la journée, 
visites d’expositions.  
(Voir programme au dos). 

D’autres activités complètent nos propositions comme Convivialité 
littéraire ainsi qu’un partenariat avec le LAAC (Lieu d’Art et Action 
Contemporaine). 

 
 
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.  
Nous abordons les multiples facettes de sa représentation, de sa 
transformation jusqu’à son abstraction. 
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.  

LLee  tthhèèmmee  ddee  llaa  ssaaiissoonn  22002211--22002222  

LLee  ccoorrppss  ddaannss  ll’’AArrtt  

Toutes informations sur notre association et  

nos activités sur notre site Internet : www.convivialiteenflandre.org 

 
 Secrétariat :              61 rue du Sud – 59140 Dunkerque  06 37 40 87 43 

          Et l’actualité directe sur la page Facebook de Convivialité en Flandre 

NNooss  ccoooorrddoonnnnééeess  



 
 

 

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 
 

Mercredi 16 mars 2022, 16h   
Le corps. La question du beau et la notion de ressemblance.  
Jean-Paul Deremble 
 

Mercredi 27 avril 2022, 16h   
Le corps dans tous ses états. Marie Castelain 

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

Musée de Flandre – La Dynastie Francken  
               

Mardi 19 octobre 2021 – 14h15 et 16h – Bergues  
Musée du Mont-de-Piété – René De Graeve, à chacun sa mesure 

 

Dimanche 28 novembre 2021, 16h – Dunkerque 
LAAC – Après-midi Lecture, dialogue exposition Marinette Cueco. L’ordre naturel des choses.  
 

Vendredi 10 décembre 2021 – Roubaix  
Musée La Piscine, Alexej von Jawlensky : la promesse du visage et visite guidée sur la 
réhabilitation du musée 

 

Jeudi 13 janvier 2022 – Lille et Tourcoing 
Lille,  visite de ville avec Stéphanie Antona. Hospice d’Havré, exposition Arts de l’Islam. 
MUba, La musique du geste. Hommage à Mahjoub Ben Bella   

 

Mercredi 9 février 2022 – Villeneuve d’Ascq  
LaM, Les chemins de l’expression. Secrets et évolutions 
Visites Planètes brutes, Paul Klee entre-mondes et Secrets de Modigliani 
 

Vendredi 8 avril 2022 – Lens et Bruay-la-Buissière 
Louvre-Lens, Exposition Rome. La cité et l’Empire 
Bruay-la-Buissière, La Cité des Électriciens 
 

Lundi 16 et jeudi 19 mai 2022 après-midi – Gravelines (2 groupes) 
Musée du dessin et de l’estampe originale 
Exposition Gustave Doré, créateur de mondes et démonstrations des techniques de gravure 
 

Mardi 28 juin 2022 – Roubaix Musée La Piscine 
Exposition Robert Lotiron, la poésie du quotidien 

 

CCoonnfféérreenncceess  
Ouvertes à tous 

 

Tarif plein : 6 € – Tarif réduit « adhérents » : 3 €  
Gratuit : scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi 
Passeports Séniors acceptés 

Halle aux Sucres, Auditorium 
Conférences à 16h00  

SSoorrttiieess  

Notre prochaine assemblée générale : Jeudi 6 octobre 2022 au LAAC 


