Mardi 3 avril 2018__________________________
FEMMES ARCHITECTES
En 2004, le prestigieux prix Pritzkeer est attribué pour
la première fois à une femme architecte : Zaha
HADID. Signe manifeste d’une évolution dans cette
discipline réputée jusqu'alors « misogyne ». Kazuyo
SEJIMA, Farshid MOUSSAVI ou Corinne VEZZONI
(parmi d’autres) participent, dans des styles différents,
à ce nouvel élan de l’architecture contemporaine.

Mardi 8 mai 2018___________________________
LA PEINTURE ÉLARGIE DE FELICE VARINI ET
GEORGES ROUSSE
Ces deux artistes, qui travaillent à la réalisation de
fascinantes peintures in situ élargies aux dimensions
de l’architecture voire du paysage, interrogent ainsi
les notions de point de vue et de mécanique du
regard.

ATTENTION
pour des raisons techniques, cette séance est
décalée d’une heure. Elle débutera donc à 20h et
non à 19h comme à l’accoutumée.

Mardi 5 juin 2018___________________________
L’HUMOUR ET L’ÉROTISME DANS L’OEUVRE
DE MARCEL DUCHAMP
(En écho à l’exposition ABCDUCHAMP qui aura lieu du
15 juin au 24 septembre 2018 au musée des BeauxArts de Rouen)
Si le concept de ready-made constitue la clé de
voûte de l’oeuvre de M. DUCHAMP et sa contribution
essentielle à l’histoire de l’art, les notions d’humour,
d’érotisme et de jeu participent elles aussi pleinement
de la démarche de cet « anartiste » qui a pu
déclarer : « C’est toujours l’idée amusée qui me
décidait à faire les choses».

Samedi 16 juin 2018________________________
L’ART CONTEMPORAIN AU FIL DU MÉTRO
(2 ème parcours)
Dans le prolongement de la visite réalisée lors de la
saison précédente, ce deuxième parcours nous
mènera de la station Beauvoisine au terminus de la
ligne de métro à Grand-Quevilly . Les œuvres de l’IFP,
de Brian COLEMAN, Florian LECHNER, Andréa BLUM,
David NASH, Laurent BAUDE et Olivier MOSSET
rythmeront notre balade !

Rendez-vous à 14H30
place Beauvoisine à Rouen
au pied de « La Voie du Ciel »,
munis de deux tickets de métro .

Art Moderne
et
Contemporain
Saison
2017-2018

LES MARDIS À L’ATELIER
(191 rue Beauvoisine à Rouen, de 19h à 21h)

Mardi 17 avril 2018 : REGARDS CROISÉS
Procéder à l’analyse collégiale et bienveillante d’une
ou plusieurs œuvres contemporaines, dans un lieu
convivial et en groupe restreint.

Mardi 22 mai 2018 : RETOURS D’EXPOS
Commenter, analyser, partager nos points de vue,
coups de cœur et critiques à propos des expositions
visitées en cours de saison.

Association Pour l' Art Contemporain
Association Loi 1901
12, rue Emmanuel Chabrier
76000 Rouen
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
Rouen
Le samedi, horaires et lieux variables.
Conférenciers : Véronique Souben

Alain Bourdie

Site internet : apac76.free.fr (pas de www)

Mardi 26 septembre 2017___________________
Après une présentation rapide de l’association ainsi
que du programme de la saison, l’essentiel de cette
première séance sera consacré à l’exploration de la
jeune création japonaise, en complément de la
séance écourtée pour raison technique lors de la
saison dernière. Des oeuvres souvent fascinantes,
tournées de façon inattendue vers la nature,
l’invisible, les mythes et les fantômes.
Entrée libre et gratuite pour cette séance qui se
clôturera par un pot de bienvenue .

Mardi 19 décembre 2017____________________
CÉSAR ET LE NOUVEAU RÉALISME
(En écho à la rétrospective du centre G. Pompidou
qui se tiendra du 13 décembre 2017 au 23 mars
2018).
César n’est pas seulement l’initiateur de quelques-uns
des gestes les plus radicaux de la sculpture
contemporaine (compressions, expansions, empreintes)
il est aussi l’un des principaux représentants d’un
mouvement phare des années 60 : le nouveau
réalisme.

Mardi 7 novembre 2017_____________________
« LES ANNÉES 90: VERS UN ÉLAN
RELATIONNEL DE L’ART »

Mardi 9 janvier 2018________________________
DROIT D'INVENTAIRE

Sujet présenté par Véronique SOUBEN, directrice du
Frac Normandie Rouen.
À partir de la notion d’art relationnel définie par Nicolas
BOURRIAUD en 1998, Véronique SOUBEN met « en
lumière toute une nouvelle génération d’artistes dont les
démarches singulières marquèrent la décennie 90 et
continuent, aujourd’hui encore, à influer la création ».

A l’occasion de la publication par l’APAC du livret/
inventaire intitulé « L’art Contemporain dans les Rues
de l’Agglomération Rouennaise », nous vous
proposons une présentation de cet ouvrage en forme
de tour d’horizon complet des oeuvres répertoriées
sur un territoire qui s’avère plus riche qu’on ne
l'envisage généralement.

Samedi 18 novembre 2017__________________
RENCONTRE AVEC GASPARD LIEB
Qui n’a pas croisé, un jour ou l’autre, collé sur les
murs de la ville, un des vastes dessins de G. LIEB;
classique par sa facture, mais contemporain dans ses
enjeux !
Rencontre avec ce street artiste singulier qui réalisera
pour nous un collage « en direct » après un petit
parcours surprise .

Rendez-vous à 14h30, rue Beauvoisine,
devant l'entrée du musée d'Histoire
naturelle à Rouen.

Samedi 27 janvier 2018_____________________
ENTRER DANS « LA RONDE »
En partenariat avec les musées de la RMM, nous vous
proposons cette année encore la visite de quelques
lieux partenaires de l’opération « La Ronde » qui vise
à mettre en dialogue des oeuvres contemporaines
avec les différentes collections des musées de
l'agglomération.

Rendez-vous à 14h30
à l’Espace culturel du CHU de Rouen
entrée rue de Germont

Samedi 10 février 2018_________________________
VISITE D’ATELIER D’ARTISTE;
rencontre avec GUY CHAPLAIN
« Ouvrir son atelier, pour moi, ne va pas de soi. C’est de fait
accepter comme une effraction dans l’intime . » écrit G.
CHAPLAIN. C’est pourtant ce qu’a consenti à faire pour nous cet
ex-professeur de l’École des Beaux-Arts de Rouen, donnant accès
ainsi à cinquante années de créativité portée par des pratiques
aussi diverses que la sculpture/installation, le « dessin/peinture
la photographie ou la vidéo, et des thèmes aussi inattendus que
La Vache, les Chapelles de Visée, Les Mémorialivres…

Rendez-vous à 14h30 à Petit-Quevilly,
station de métro J. Jaurès .
Mardi 20 février 2018_______________________
GIORGIO DE CHIRICO ou LA VIE SECRÈTE DES
OBJETS
Une immersion dans l’univers irrationnel et mélancolique de
la « Peinture Métaphysique » de celui qui fut reçu comme
une révélation par les surréalistes et qui déclarait : « En ce
monde tout doit être regardé comme une énigme ».

Mardi 13 mars 2018________________________
ARTISTES EMERGENTS
L'art contemporain mondialisé favorise l'émergence continue
de très nombreux créateurs sur la scène artistique
internationale. Nous en étudierons quelques-uns, parmi les
plus remarquables, mais à partir d'un choix qui comportera
nécessairement une part de subjectivité.

Samedi 24 mars 2018_______________________
UN NOUVEAU MUSÉE DANS L'AGGLO
Un événement dans le paysage artistique de l’agglomération
rouennaise : l’ouverture d’un musée de l’art singulier dans
l’enceinte du centre hospitalier du Rouvray. Rencontre avec
ses concepteurs Joël DELAUNAY et José SAGIT également
fondateurs de l’association Art et Déchirure.

Rendez-vous sur place à 14h45
à l’entrée du Centre Hospitalier,
4 rue Paul Eluard à Saint-Etienne-du-Rouvray

