Mardi 19 avril 2016_________________________
RUDDY RICCIOTTI, « maniériste et réactionnaire »
Du PAVILLON NOIR ( Aix -en -Provence 2006),au
POLE GRAMMONT (Rouen 2010) ou récemment,
avec le MuCEM de Marseille, R.RICCIOTTI, le plus
tonitruant des architectes français, porte haut et
fort ses conceptions architecturales antiminimalistes, pour se proclamer de façon
provoquante « maniériste et réactionnaire ».

Samedi en avril 2016_______________________
VISITE DE LA GALERIE DUCHAMP À YVETOT
Nous envisageons une visite à la galerie
Duchamp à Yvetot. A l'heure où nous
imprimons, nous ne sommes pas en mesure de
vous proposer une date précise.

Mardi 10 mai 2016__________________________
YAYOI KUSAMA, le goût de disparaitre
Des troubles hallucinatoires seraient à l’origine
de la vocation artistique de Y.Kusama, comme
de l’apparition de ses fameux « dods »(pois,
points,..) motifs obsessionnels qu’elle déploie
dans ses environnements, sur les objets, parfois
meme sur son propre corps dans une tentative
de «self-oblitération ». « Oblitérez votre
personnalité. Devenez une partie de votre
environnement. » a pu déclarer l’artiste.

Samedi 4 juin 2016_________________________
Visite d'atelier d'artiste ; NICOLAS MARTINEZ
Au coeur du vaste espace d’un hangar industriel
désaffecté, Nicolas Martinez pratique une
peinture de grande énergie à partir d’images
photographiques déformées, puis reconstruites.
« Ma technique est l’expérimentation d’un
vocabulaire plastique multiple » déclare t-il.

Rendez-vous à 14h30
devant la mairie du Houlme
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Mardi 7 juin 2016___________________________
ARTISTES ÉMERGENTS
Florilège, subjectif, de jeunes artistes émergents sur la
scène artistique internationale de ces dix dernières
années.

Association Pour l'Art Contemporain
Association Loi 1901
siège social :
19, rue Albert Roussel
76000 Rouen
07 78 56 26 69

apac.rouen@gmail.com

INITIATION
RENCONTRES
CONFERENCES
Le mardi de 19 heures à 21 heures
au musée des beaux arts de Rouen
Entrée de l'auditorium
26 bis, rue Jean Lecanuet
76000 Rouen
Le samedi, horaires et lieux variables.

APAC : 07 78 56 29 69
Site internet : apac76.free.fr
(pas de www)
Conférenciers : Alain Bourdie
Claire Maingon

Mardi 29 septembre 2015___________________
Séance d'accueil et de présentation de l'association
ainsi que du programme de la saison.
Entrée libre et gratuite.

Mardi 6 octobre 2015_______________________
ANISH KAPOOR, l'appel du vide
En écho de l'exposition de Versailles (visible
jusqu'au 1er novembre), une exploration de
l'oeuvre d’une des figures majeures de la
sculpture
contemporaine
qui
interroge
inlassablement les notions de vide et de sublime.

Samedi 14 novembre 2015__________________
VISITE DU SHED
Un nouveau lieu consacré à l'art contemporain
vient d'ouvrir ses portes dans l'agglomération
rouennaise : le SHED à Notre-Dame-deBondeville. Une visite de sa première exposition,
intitulée
RESISTANCE
DES MATERIAUX
(présentant des artistes tels C.Lévèque,
A.Molinero ou J.Loppin… ) s’impose !

Rendez-vous à 14h30,
devant la mairie de MAROMME
Mardi 17 novembre 2015____________________
L'ART CONTEMPORAIN INDIEN
Tour d'horizon de la création contemporaine
indienne de ces vingt cinq dernières années,
traversée le plus souvent, (de S.GUPTA à
K.CHONAT ou A.DUBE) par des questions liées à
la mondialisation, à la pollution et aux traditions
culturelles nationales.

Mardi 8 décembre 2015____________________
PAROLES D'ARTISTES

Mardi 23 février2016________________________
ANSELM KIEFER, « Les ordres de la nuit »

"Je ne cherche pas, je trouve"(Picasso), "C'est le
regardeur qui fait le tableau"(Duchamp), "Chaque
homme est un artiste"(Beuys); des déclarations
célèbres et pourtant énigmatiques. Mais ont-elles
vraiment été énoncées ainsi, dans quels contextes,
et que signifient-elles finalement ?

Interroger l’histoire, la culture, et les mythes
germaniques, afin de tenter de répondre,à partir
d’une iconographie savante et foisonnante, à une
question obsédante : comment être un artiste
allemand après l’insoutenable barbarie nazie ? Les
oeuvres récentes de A.Kiefer laissent cependant
entrevoir un dépassement de ces problématiques
tragiques.

Mardi 12 janvier 2016_______________________
LA SCULPTURE CONTEMPORAINE MONUMENTALE

Samedi 19 mars 2016_______________________
Visite d'atelier d'artiste ; MARIE-ROSE LORTET

Conférence proposée par CLAIRE MAINGON,
rédactrice en chef de la revue SCULPTURES, maître
de conférence en histoire de l'art contemporain à
l'université de Rouen et auteure de L’ART FACE À
LA GUERRE aux Presses Universitaires de Vincennes
(2015).

« D’un simple fil, une oeuvre d’art est née »; des fils
qui, réunis entre-eux, font trame, réseau, tissage,
tressage, et finalement sculpture. «
Ne pas
abandonner une idée au vol, mais la saisir, la ligoter,
l’en-magasiner ! »déclare encore l’artiste avec malice et
passion.

Samedi 21 janvier 2016_____________________
Visite d'ateliers d'artistes : LE HALL

ATTENTION,
Nombre de places limité ;`
s'incrire par mail auprès de l'APAC
(apac.rouen@gmail.com)
avant le 10 mars.

Véritable pépinière de jeunes talents, Le Hall
regroupe à Rouen, sous un même toit partagé, des
ateliers d’artistes, des expositions et des concerts.
Découverte d’un lieu dédié à la création
contemporaine et rencontre avec quelques-uns/unes
de ses occupants.

Rendez-vous à 14h30,
sur place
35, route de Darnétal à Rouen

Mardi 22 mars 2016_________________________
MICHEL BLAZY, sculpteur de l'organique
Purée de carottes, lentilles germées, croquettes
pour chiens... autant de matériaux incongrus à
partir desquels l'artiste réalise ses sculptures
organiques
et
évolutives.
Une
oeuvre
déconcertante qui sait allier merveilleux et
grotesque.

