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L’art et la vie ne font qu’un
Collage, assemblage, détournement
des objets quotidiens
dans l’art contemporain
une conférence de

Victor Vanoosten

Depuis les premiers collages cubistes
de Picasso et les ready made de Marcel
Duchamp au début du xxe siècle, les
objets du quotidien sont devenus les
matériaux privilégiés des artistes de
l’avant-garde.
À travers des exemples issus des arts
plastiques, de la musique, du cinéma et
de la littérature, nous verrons comment
cette irruption du réel dans le champ
de l’art engendre une nouvelle
conception de l’œuvre d’art qui réunit
désormais l’art et la vie sous le signe de
l’originalité et de l’expérimentation.


Victor Vanoosten, historien d’art et

commissaire d’expositions, est diplômé de
l’École du Louvre et de l’Université de
Nanterre.

Robert Rauschenberg, Retroactive I, 1964,
sérigraphie et acrylique sur toile

Il a été le co-commissaire de plusieurs
expositions au LAAC de Dunkerque,
notamment autour du mouvement Cobra en
2012 et pour l’œuvre de Gilbert Delaine en
2014.
Cette année Victor Vanoosten a coordonné le
cycle
des quatre expositions consacrées
jusqu’à début novembre à Jean-Michel
Meurice dans la région : outre au LAAC, ses
œuvres de formats très différents sont
exposées à Béthune (actuellement Chapelle
Saint-Pry et ensuite à Labanque), puis, à
partir de mi-juin, au musée du Touquet.

Bibliographie récente

Mardi 4 avril 2017, 18h

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

Victor Vanoosten, Jean-Michel Meurice,
Arteos, 2016, 302 p.
Catalogue des expositions en cours et
présentation des deux facettes de la création
de l’artiste : la peinture et le cinéma.

Membres de l’Association : 3 €
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit
Passeports Séniors acceptés

Prochain rendez-vous

Mardi 25 avril 2017
Le château de Ooidonk et Courtrai
À la rencontre de quotidiens magnifiés le
long des rives de la Lys : le château
Renaissance toujours habité de Ooidonk et
ses jardins fleuris, puis le musée Texture de
Courtrai qui retrace l’histoire de la culture
du lin et une promenade à pied pour
apprécier la Métamorphose de la ville.

Du 11 au 15 mai 2017
Alsace et Lorraine d’hier et d’aujourd’hui
Un parcours jalonné de surprises variées et
de vraies découvertes. Et il est encore
possible de s’y inscrire.

Jeudi 1er juin 2017 (horaire à préciser)
Nocturne lecture au LAAC
Un moment d’expression et de partage
autour d’une exposition.
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