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LA CRÉATION
CONTEMPORAINE

CLÉS POUR
ème
LE XXI
SIÈCLE

Séances d’information sur l’actualité artistique :
conférences, films, vidéos, rencontres…

6 séances pour comprendre l’art d’aujourd’hui,
à partir de l’analyse des grands axes de la
modernité et de leur développement au XXème siècle.

mardi 08.09.09 / 20:15

rencontre avec
gilbert
&
george
conversation animée par l’écrivain

Samedi 26.09.09

la rue comme espace
de
l’art
d’aujourd’hui
Banksy, Jochen Gerz, Raphaël Zarka, Robin Rhode

et critique anglais, Michael Bracewell
traduction simultanée en français

par Christophe Veys, historien de l’art

en co-production avec Bozar Expo
en collaboration et à l’occasion de leur exposition à la Galerie Baronian-Francey

Samedi 10.10.09

penser
la
danse
par Michel Guérin, philosophe et

professeur
d’esthétique à l’université de Provence

Le Tour du Monde
en
20
artistes
par Christophe Veys, historien de

mercredi 18.11.09 / 20:15

Samedi 23.01.10

de leurs clips et de
leur 1 court métrage LOGORAMA, Prix Découverte
Kodak – Semaine de la critique, Cannes 2009 »,
suivie d’une rencontre avec les auteurs

Samedi 06.02.10

MARDI 13.10.09 / 20:15

La photographie
comme
outil
conceptuel
par Catherine Mayeur, historienne de l’art

soirée
h5
projection d’une sélection
er

en co-production avec Bozar Cinéma

l’art
comme
espace
critique
par Catherine Mayeur, historienne de l’art

MeRcredi 02.12.09 / 20:15

art contemporain chinois,
quelques
positions 
:
esthétique traditionnelle & concepts contemporains
esthétique contemporaine & concepts traditionnels
par Martina Köppel-Yang, historienne de l’art,
curatrice, Paris / Heidelberg

l’art

Samedi 27.03.10
/

Je(ux)
l’art à la 1

personne
et l’autoportrait aujourd’hui
par Jean–Philippe Theyskens, historien de l’art
ère

Samedi 24.04.10

Mardi 09.02.10 / 20:15

rencontre avec
gianni
motti
animée par Pascal Beausse, critique

d’art et
commissaire d’expositions indépendant, Paris
MARDI 02.03.10 / 20:15

Escapismes
Des politiques d’évasion

dans l’art contemporain
par EDGAR SCHMITZ, artiste, auteur et professeur
au Goldsmiths College, Londres

Bâtir l’art,
plastiquer
l’architecture
nouveaux dialogues aujourd’hui,
d’Édouard François à Vito Acconci,
par Jean–Philippe Theyskens, historien de l’art
Lieu : Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
23 rue Ravenstein — 1000 Bruxelles
Prix du cycle : membres JAP: 21€
membres JAP -26 ans: 15€
PRIX par séance : 8€
chômeurs, étudiants… : 5€

MARDI 20.04.10 / 20:15

misère
de
la
mariée
une brève introduction dans l’univers de marcel duchamp
par Hans de Wolf, docteur en science de l’art et
archéologie, enseigne à la VUB
Lieu : Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
23 rue Ravenstein — 1000 Bruxelles
Prix : membres JAP: gratuit / non-membres: 6€
chômeurs, étudiants…: 4,50€

JAP
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Carte
de membre : 29€
• Entrée gratuite aux séances «La création

contemporaine»
• Conditions d’inscription à prix réduit au cycle «Clés pour le XXIème siècle»
• Réductions sur les autres activités proposées en cours de saison:
voyages culturels, expositions, conférences, soirées vidéos, rencontres autour du livre d’artistes
• Bulletin d’information «recto-verso»
• Consultation sur rendez-vous de l’audiothèque, de la vidéothèque et des ouvrages de références

Professeurs d’arts plastiques 
: 20€
Carte
de membre -26 ans 
: 20€
Votre carte vous donne droit aux mêmes avantages +

• L’entrée gratuite aux expositions:
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (sauf Europalia)
au Centre de la Photographie «Contretype»
au Musée d’Art Moderne de Bruxelles
• Un tarif réduit:
	B.P.S.22, espace de création contemporaine
Charleroi/Danses — les Ecuries et La Raffinerie
MAC’s (Musée des Arts Contemporains du Grand-Hornu)
Musée d’Ixelles
Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage (CIVA)
Musée d’Architecture — La Loge
Atelier 340 Muzeum
Le Botanique
Musée de la photographie de Charleroi
	Wiels (Centre d’Art Contemporain)

VOYAGES
ALLEMAGNE
chapelle «Bruder Klaus»
amsterdam
ouverture du nouveau
(printemps 2010)

Pour devenir membre: versez votre cotisation au CCP 000-0078623-53 de Jeunesse & Arts Plastiques
a.s.b.l., 10 rue Royale, 1000 Bruxelles, en mentionnant votre nom et votre date de naissance,
la carte de membre sera envoyée dès réception du paiement.

de Peter Zumthor

Stedelijk Museum

50 ans !

1960 / 2010: cinquante ans d’activités centrées
sur la création contemporaine et sa diffusion
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