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LA CRÉATION
CONTEMPORAINE

CLÉS POUR
e
LE XXI SIÈCLE

SÉANCES D’INFORMATION SUR L’ACTUALITÉ ARTISTIQUE :
CONFÉRENCES, FILMS, VIDÉOS, RENCONTRES AVEC DES ARTISTES...

4 séances pour comprendre l’art actuel,
à partir de l’analyse des grands axes de la modernité
et de leur développement au au XXe et XXIe siècle.

jeudi 05.10.17 / 20:00

Mardi 06.02.18 / 20:00

Matisse et le
coup du bambou

Agenda
typographique

par Yve-Alain Bois, qui occupe la
chaire d’histoire de l’art de la School of
Historical Studies à l’Institute for Advanced
Study de Princeton (USA)
lunDI 23.10.17 / 19:00 / FLAGEY

rencontre avec
Christo

en anglais — en partenariat avec ING
à Flagey. Non-membres : 15€ via
billeterie Flagey
marDI 24.10.17 / 20:00

Mapplethorpe :
Look at the
pictures

un film de Fenton Bailey &
Randy Barbato
2016, 108’, VO-STfrançais,
Dogwoof – Happiness Distribution

lundi 13.11.17 / 20:00
Recherches sur l’art
contemporain de l’Asie de
l’ouest à l’Afrique du nord :

rencontre avec François Rappo,
graphiste et type designer.
Lauréat du prix Jan-Tschichold 2013,
il enseigne le design graphique et
typographique à l’ECAL - Ecole
cantonale d’art de Lausanne
MercreDI 07.03.18 / 20:00

Louise Bourgeois,
femme couteau
par Marie-Laure Bernadac,
Conservateur général honoraire du
Patrimoine. A travaillé au Musée Picasso,
au Centre Pompidou, au CAPC musée
d’art contemporain et au Louvre,
en charge de l’art contemporain
jeudi 31.05.18 / 19:00

Rencontre avec
Charlemagne
Palestine

dans le cadre de son exposition à Bozar

SAMEDI 21.10.17 / 10:30 > 12:30

Samedi 24.03.18 / 10:30 > 12:30

La papeterie
des artistes
conceptuels,
1966-1972

Autoportraits
ou autoreprésentations photographiques, quel
est le sujet ?

par Sara Martinetti, historienne de
l’art et commissaire d’exposition, doctorante
à l’École des hautes études en sciences
sociales et chargée d’études à l’Institut
national d’histoire de l’art (Paris)
SAMEDI 20.01.18 / 10:30 > 12:30

L’acte pour l’art

par Arnaud Labelle-Rojoux,
artiste. A enseigné à la Villa Arson (Nice)
SAMEDI 24.02.18 / 10:30 > 12:30

De quelques
typologies
contemporaines
du livre d'artiste :
libre lecture

par Catherine Mayeur,
historienne de l’art

entre poétiques
de l’espace
et géométries
politiques

ARTISTS
PRINT
VI
foire

par Morad Montazami,
historien de l’art et curator pour le MoyenOrient et l'Afrique du Nord à la Tate
Modern. Rédacteur en chef de la revue
Zamân (zaman-paper.com) et directeur
des éditions Zamân Books

indépendante
du livre d’artiste
et du multiple

FILMS &
Architecture
En collaboration avec Bozar
dimanche 29.10.17 / 18:00

dimanche 18.02.18 / 18:00

HAVING A
CIGARETTE WITH
ALVARO SIZA

HAUS TUGENDHAT

un film de Iain Dilthey
2016, 52', VO-STanglais
- solo:film

dimanche 03.12.17 / 18:00

TADAO ANDO —
FROM EMPTINESS
TO INFINITY
un film de Mathias Frick
2013, 52’, VO-STanglais
- credo:film

Un film sur cette maison de Mies van der
Rohe de Dieter Reifarth
2013, 112’, VO-STfrançais
- Pandora film

gratuit pour les membres
jap mais Réservation
indispensable

par Sabine Thiriot, Responsable du
service éducatif du Jeu de Paume (Paris)
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Lieux  : Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, 23 rue Ravenstein,
1000 BXL - pour le 23.10.17 a Flagey,
place sainte-Croix, 1050 Bruxelles.
PRIX par séance sauf Flagey :
membres JAP : gratuit
NON-MEMBRES : 8€
chômeurs, étudiants... : 6 €
Carte de membre : 44 €

—	Entrée gratuite au cycle « La création contemporaine »
—	Entrée gratuite au cycle « Clés pour le XXIe siècle »
—	Entrée gratuite au cycle « Films & architecture» —
réservation obligatoire
— Réductions sur les autres activités proposées en cours de saison :
voyages culturels, expositions, conférences, soirées vidéos, rencontres
avec les artistes, livres d’artistes
—	Bulletin d’information « recto-verso »
— Réduction sur les éditions JAP

En collaboration avec Komplot
— BRASS – Centre culturel de
Forest, 364 Avenue Van Volxem
1190, Forest
Carte de membre Professeurs
d’arts plastiques : 37 €
samedi 10 & dimanche 11.03.18 /
Carte de membre –26 ans : 27 €
Votre carte vous donne droit aux mêmes avantages +
14:00 > 18:30
—	Entrée gratuite aux expositions : au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
(sauf Europalia) ; à l’Espace culturel ING.
vernissage vendredi 09.03.18 /
— 50% sur les éditions JAP de la saison
— Autres réductions : B.P.S.22–Musée d’art de la Province de Hainaut ;
17:00 > 20:00
CENTRALE for contemporary art ; Wiels ; Site du Grand-Hornu : MAC’s
(Musée des Arts Contemporains) et centre d’innovation et de design ;
entrée libre
Le Botanique; Musée de la photographie de Charleroi.
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.

vitrine
rivoli
éditions JAP

— 690 chée de Waterloo,
1180 BXL (Galerie Rivoli)

Vernissage jeudi 07.09.17 /
19:00 > 21:00

Denicolai &
Provoost :
eyeliner

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 et 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
Palais des Beaux-Arts
23 rue RAVENSTEIN — 1000 BXL
T 02 507 82 25 — info@jap.be
www.jap.be
Avec l’aide de la Communauté française - Direction générale de la Culture
et de la communication : Service des arts plastiques; de la Commission
communautaire française ; de l’échevinat de la culture de la ville de
Bruxelles; du Ministère de la Région de Bruxelles Capitale - Service de
l’Urbanisme ; du Palais des Beaux-Arts ; du Service de coopération et d'action
culturelle de l’ambassade de France en Belgique.
Éditeur responsable : Michel Baudson, Palais des Beaux-Arts,
23 rue Ravenstein, 1000 Bruxelles. Design by sunny-side-up.

