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Du neuf pour cette saison 2011-2012 ! 

 
Le programme d’initiation est entièrement rénové sous l’angle de la 
monographie. Tout en gardant l’ordre chronologique et l’étude des 
grandes tendances de l’art du XXe siècle, ce programme décrira les 
caractéristiques des grandes étapes de l’art en étudiant les œuvres 
d’un artiste représentatif de chaque étape. 

 
  

Présentation du programme de la saison 
(Entrée libre) 

 
Mardi 8 novembre 2011_________________________________ 

Pablo Picasso et le cubisme 
 

Mardi 29 novembre 2011________________________________
Wassily Kandinsky et l’art abstrait 

 
Mardi 13 décembre 2011________________________________ 

Marcel Duchamp et le dadaïsme 
 

Mardi 10 janvier 2012___________________________________
Max Ernst et le surréalisme 

 
Samedi 28 janvier 2012_________________________________ 

Les femmes et l’art contemporain 
 

Alors que les femmes peintres sont présentes dans l’histoire de l’art 
dès que s’impose le statut d’artiste à la Renaissance, elles semblent 
complètement absentes des textes d’histoire de l’art de la première 
moitié du XXe siècle. Ce sont les féministes américaines des années 
60 parmi lesquelles Linda Nochlin qui les ont redécouvertes. A partir 
de là, plusieurs générations de femmes artistes vont s’intéresser à 
l’identité féminine, aux travaux et activités des femmes, à la place 
que la société et l’art leur accordent. De Judy Chicago à Louise 
Bourgeois, en passant par Sophie Calle ou Annette Messager, nous 
verrons comment la relation femme/art se révèle chez les artistes 
contemporaines. 
 

ATTENTION ! 
Cette séance a lieu à l’atelier 

« Fenêtres sur Cours » 
2, rue de Thuringe à Bonsecours à 14h15. 
 
 

Mardi 31 janvier 2012___________________________________
Le Corbusier et l’architecture Moderne 

 
Mardi 21 février 2012___________________________________ 

Andy Warhol et le pop art 
 

Mardi 13 mars 2012_____________________________________
Richard Serra et l’art minimal 

 
 

 

 
 

Samedi 24 mars 2012____________________________ 
Maisons d’architectes 

En préparation du mois de l'architecture de mars 2012, "La 
Maison de l'Architecture de Haute-Normandie" a lancé un 
appel à tous les architectes de la région afin qu'ils fassent 
connaître leurs réalisations en matière de maisons 
d'architectes. C'est le fruit de cette sollicitation, exposé du 
1er mars au 25 mai à La Maison de l'Architecture, que 
nous vous invitons à découvrir en compagnie de Anne Le 
Bellégo, directrice des lieux. 

 
Rendez-vous à 14h30 

à la Maison de l'Architecture 
de Haute-Normandie 

111 Boulevard de l'Yser à Rouen. 
Tél: 02 35 71 85 45. 

 
Mardi 3 avril 2012_______________________________ 

Christo & Jeanne-Claude et le land art 
 

Mardi 17 avril 2012______________________________ 
 J.-M. Basquiat et la peinture des années 80 

 
Mardi 15 mai 2012_______________________________ 
Louise Bourgeois et la sculpture contemporaine 

 
Mardi 29 mai 2012_______________________________ 

Daniel Buren et l’installation in situ 
 

Samedi 2 juin 2012______________________________ 
Visite architecturale 

Le pôle culturel Grammont de Rudy Ricciotti 

On se souvient de la virulente polémique qui accompagna il 
y a quelques années l'édification, puis l'affectation de l'ex-
médiathèque Grammont. Mais aujourd'hui, et au-delà des 
incontestables qualités architecturales de cette réalisation 
signée Rudy Ricciotti, le bâtiment a t’il réussi sa 
reconversion ? 

 
Rendez-vous sur place à 14h30. 

Rue Henri II de Plantagenêt 
76100 Rouen 

 
Mardi 12 juin 2012_______________________________ 

Bill Viola et l’art vidéo 
 

Un débat/bilan suivi d’un pot 
d’au revoir viendra conclure 

cette dernière séance de la saison. 
 

 

 

 

Mardi 18 octobre 2011__________________________________
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et rencontre avec cette artiste
 
Découverte des installations M.Fourey, de F.Bontemps,
K.Legrand, J.P. Berrenger et visite de l'exposition "Massifs" 
à l'Ecole des Beaux-Arts de Rouen. 

 
Rendez-vous dans 

la nef de l'abbatiale Saint-Ouen à 14h30. 
 

Samedi 1er
Installations de B.Thiollent

et rencontre avec cet artiste
 

Découverte des installations de B.Thiollent et
M.Hamandjian. 

 
Rendez-vous à 

l'accueil du musée des Beaux-Arts à 14h30. 
 

Installations de M.Hamandjian
et rencontre avec cet artiste

 
Découverte des installations de M.Hamandjian et de 
F.Bontemps, visite de l'exposition "Stone Head Age 0" 
au PLOT HR sur les Hauts de Rouen. 

 
Rendez-vous au 

PLOT HR sur les Hauts de Rouen à 14h30. 
 

Installations du collectif HSH
et rencontre avec les artistes
 

Découverte des installations de ce collectif d’artistes: 
L.De Ridder, E.David, P.Marchand. 

 
Rendez-vous au 

niveau -1 des Galeries Lafayette à 14h30. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Installations de Nikodio au muséum
et rencontre avec cet artiste

 
Découverte des installations de Nikodio suivie 
de la  visite de l'exposition P.Besson à la 
Maison de l'architecture et de l'exposition "La 
ville sur la table" à la galerie du Pôle Image 
Haute-Normandie. 

 
Rendez-vous à 

la Maison de l'architecture à 14h30. 
 

Installations de F.Bontemps
et rencontre avec cet artiste

 
Découverte des installations de F.Bontemps, de 
M.Hamandjian, du collectif HSH et visite de 
l'exposition "Ch.Burchell" à la bibliothèque 
Simone de Beauvoir. 

 
Rendez-vous dans le hall de 

la bibliothèque Simone de Beauvoir à 14h30. 
 

Installation de J.P. Berrenger
et rencontre avec cet artiste

Découverte des installations de J.P. Berrenger, 
de J.Loppin et visite de l'exposition "Black 
Churches" à la galerie photo du Pôle Image 
Haute-Normandie. 

 
Rendez-vous à 

la galerie du Pôle Image à 14h30. 
 

Installations de K.Legrand
et rencontre avec cette artiste

Découverte des installations de K.Legrand, de 
M.Fourey et visite des expositions à la galerie 
MAM 
et à la galerie Störk. 

 
Rendez-vous dans 

la nef de l'abbatiale Saint-Ouen à 17h00. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter également dans le même cadre et dans 
les mêmes conditions : 

 
Mardi 11 octobre 2011____________________________ 

L’oeuvre "in situ" 
 

Conférence sur le thème de "l'oeuvre in situ" 
proposée par Alain Bourdie 

 
Rendez-vous à l’auditorium 

du musée des Beaux-Arts de Rouen à 18h30. 
 

Pour plus d'informations sur l'ensemble de ces 
manifestations, veuillez consulter le programme 

diffusé par la municipalité de Rouen. 
 

www.rouenimpressionnee.fr 
______________________ 

 
Association Pour l’Art Contemporain 

Association Loi 1901 
Siège social : 

19 rue Albert Roussel 
76000 Rouen 

02 35 52 04 38 
apac.rouen@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
 

   
      
 

 

Dans le cadre du festival 
"Rouen Impressionnée" et en 

partenariat avec la ville de Rouen, 
l'APAC propose 8 parcours-découvertes 
des œuvres contemporaines installées 
dans la ville, chaque samedi du 24 

septembre au 19 novembre 2011 selon 
le calendrier ci-joint. 

Ces visites sont gratuites et 
accessibles à tous, membres et non 

membres de l’APAC ! 
Chacune d'elle est accompagnée par 
Alain Bourdie et traduite en langue 
des signes par l'association LIESSE. 

 

 

 

 

Samedi 22 octobre 2011________________________

Samedi 29 octobre 2011________________________

Samedi 5 novembre 2011_______________________

Samedi 19 novembre 2011______________________

Installations de M. Fourey
Samedi 24 septembre 2011_________________________________

 octobre 2011____________________________________

Samedi 8 octobre 2011_____________________________________

Samedi 15 octobre 2011____________________________________
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