JAP
13/
13/
13/
14
www.jap.

www.jap.be

CLÉS POUR
e
LE XXI SIÈCLE
LA CRÉATION
CONTEMPORAINE
7 Séances d’information sur l’actualité artistique:
conférences, films, vidéos, rencontres…
Mardi 24.09.13 / 20:00

HOW MUCH
DOES YOUR
BUILDING WEIGH,
MR. FOSTER ?

jeudi 05.12.13 / 20:00

6 séances pour comprendre l’art actuel, à partir
de l’analyse des grands axes de la modernité et de
leurs développements au XXe et XXIe siècle.
SAMEDI 21.09.13 / 10:30 > 12:30

Alice au pays de Quand les
artistes
l’Art moderne :
collectionnent
merveilles
Christophe Veys,
contemporaines ? par
historien de l’art

par Jean-Philippe Theyskens,
L’œuvre
historien de l’art
psychotrope, de
Victor Vasarely SAMEDI 26.10.13 / 10:30 > 12:30
Vers un modèle
à Carsten
un film de NORBERTO LOPEZ AMADO
relationnel
Höller
& CARLOS CARCAS.
par MatThieu Poirier, historien
(Aspects
2010, 53’, GB/E, VOSTF
de l’art, Docteur en histoire de l’art
fondamentaux
de l’Université Paris-Sorbonne,
commissaire (avec Serge Lemoine,
mercredi 09.10.13 / 20:00
des arts
commissaire général) de l’exposition
Un siècle de lumière et de relationnels :
Rencontre avec “ Dynamo.
mouvement. 1913-2013 ”, aux Galeries
Michel François, nationales du Grand Palais
1952 — 2013)
par Sébastien Biset, historien de
plasticien &
mercredi 12.02.14 / 20:00
l’art, Chef de projet Archipel
Guillaume
Le Design
Samedi 23.11.13 / 10:30 > 12:30
Désanges,
graphique,
Photographies
critique
comment ça
et couleur(s)
commissaires de la 8 Biennale d’art
contemporain de LLN,
s’écrit ?
entre art
intitulée “ Une exposition universelle ” par Catherine de Smet, maître de
(section documentaire)
conférences à l’Université Paris 8,
contemporain
enseignante à l’École nationale
JEUDI 21.11.13 / 20:00
supérieure des arts décoratifs à Paris et documentaire
et à l’École européenne supérieure
— de William
Le paysage
d’art de Bretagne à Rennes
Eggleston à
en mouvement
jeudi
13.03.14
/
20:00
par Henri BAVA, Licencié en biologie
Peter Fraser
végétale, Architecte-paysagiste
Soirée
par Axel Pleeck, enseignant dans
DPLG, Professeur à Paris et Karlsruhe,
le secondaire et à l’agrégation des
Directeur Agence TER Paris, Grand
Gordon
arts plastiques, membre de RED/
Prix National du Paysage 2008
Laboratoire Pédagogique
Matta-Clark
en collaboration avec Design September et Bozar Cinema.

e

My summer 77 with Gordon
Matta-Clark
A Jacob’s Ladder, remembering
Gordon Matta-Clark
Projection (30’ + 35’) suivie d’une
rencontre avec la réalisatrice
Cherica Convents et Flor Bex,
directeur honoraire du Muhka
MERCREDI 02.04.14 / 20:00

FILMS &
ARTS
mercredi 30.10.2013

MARINA
ABRAMOVIC :
THE ARTIST IS
PRESENT

01 + 02.03.2014

LIVING
ARCHITECTURES
marathon

KOOLHAAS HOUSELIFE / POMEROL,
HERZOG & DE MEURON / XMAS MEIER /
GEHRY’S VERTIGO / INSIDE PIANO

…

C’est nous qui
avons fait cela !
— art, mimétisme
et camouflage
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Samedi 22.02.14/ 10:30 > 12:30

L’œuvre d’art
et sa
reproduction
photographique
par l’artiste
lui-même

par Catherine Mayeur,
historienne de l’art

Samedi 22.03.14 / 10:30 > 12:30

ART, DANSE ET
PERFORMANCE :
le corps,
l’espace et
le temps

par Bernadette de Visscher,
historienne de l’art
PRIX par séance :
membres JAP : gratuit /
NON-MEMBRES : 8 € /
chômeurs, étudiants… : 5 €

Lieu : Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, 23 rue Ravenstein,
1000 BXL
Carte de membre : 40 €

—	Entrée gratuite au cycle «La création contemporaine»
—	Entrée gratuite au cycle «Clés pour le XXIe siècle»
—	Cycle « Films & arts » - réservation obligatoire
— Réductions sur les autres activités proposées en cours de saison: voyages
culturels, expositions, conférences, soirées vidéos, rencontres avec des
artistes, livres d’artistes
—	Bulletin d’information « recto-verso »
—	Réduction sur les livres d’artistes édités par JAP
—	Consultation de l’audiothèque, de la vidéothèque et des ouvrages de
références réservée aux membres

Carte de membre Professeurs
d’arts plastiques : 30 €
Carte de membre –26 ans : 25 €
Votre carte vous donne droit aux mêmes avantages +

par Didier Semin, historien de l’art et
critique, enseignant à l’ENSBA, Paris
PRIX par séance :
membres JAP : gratuit /
NON-MEMBRES : 6 € /
chômeurs, étudiants… : 4,50 €

Samedi 01.02.14 / 10:30 > 12:30

—	L’entrée gratuite aux expositions : au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
(sauf Europalia) ; au Centre de la Photographie «Contretype», Bruxelles;
au Musée d’Art Moderne de Bruxelles ; à l’Espace culturel ING.
—	Autres réductions : B.P.S.22, espace de création contemporaine;
	Centrale for contemporary art ; Wiels ; Site du Grand-Hornu : MAC’s
(Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu)et Grand-Hornu Images ;
Centre International pour la Ville, l’Architecture & le Paysage (CIVA) ;
	Le Botanique; Musée de la photographie de Charleroi.

jap c’est aussi
2 vitrines

autour du livre d’artiste
06.09.13 > 12.10.13
— 7 rue de Flandre, 1000 BXL :
Claude Closky
“ sept et pas sept ”
— 690 chée de Waterloo,
1180 BXL (Galerie Rivoli):
Michel François
“ Mes prisons ”

Pour devenir membre  : versez votre cotisation sur le compte
BE53 0000 0786 2353 de Jeunesse & Arts Plastiques a.s.b.l.,
23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles, en mentionnant votre nom et votre date
de naissance, la carte de membre sera envoyée dès réception du paiement.
Soutenez nos activités: JAP bénéficie de la déductibilité fiscale.
Tout don de 40€ ou plus hors cotisation peut être effectué sur le compte
BE53 0000 0786 2353 de Jeunesse & Arts Plastiques, a.s.b.l.,
23 rue Ravenstein,1000 Bruxelles, en mentionnant DON, une attestation
à joindre à votre déclaration fiscale vous sera envoyée.

Jeunesse & Arts Plastiques
23 rue RAVENSTEIN — 1000 BXL
T 02 507 82 25 — F 02 507 83 25
info@jap.be — www.jap.be
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles — Direction générale de
la Culture et de la Communication : Service des arts plastiques, de la
Commission communautaire française, du Ministère de la Région de
Bruxelles Capitale — Service de l’Urbanisme, de l’échevinat de la culture de
la ville de Bruxelles, du Palais des Beaux-Arts.
éditeur responsable : Michel Baudson, 23 rue Ravenstein,
1000 Bruxelles. Design by sunny-side-up.

