Initié par la Maison des arts plastiques
avec la médiathèque Jean-Jacques-Rousseau,
ce nouveau cycle de conférences
grand public vous propose d’explorer l’art
sous toutes les coutures. Au travers
de thèmes variés et inattendus, les curieux,
néophytes ou connaisseurs, partiront
à la découverte des mille et une facettes
de la création artistique ancienne
et contemporaine.
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Découvrez
les secrets
de l’art
.
contemporain
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Conférences animées par Cécile Merelli
historienne de l’art et médiatrice
à la Maison des arts plastiques.
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15h30
Gratuit, entrée libre dans la limite
des places disponibles, dès 12 ans
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau,
salle Jussieu, 6 place Lénine.
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Renseignements :
01 45 16 42 34

23 novembre 2019

Marques de fabrique
À l’instar d’Alexia Chevrollier, plasticienne lauréate du Prix Jeune
Public du CRAC 2018, de nombreux artistes qui travaillent la matière
brute s’intéressent à l’empreinte que le geste créateur lui imprime.
Dans ces œuvres, le processus performatif prévaut souvent sur
le résultat plastique et la forme finale du matériau devient
le témoignage de ce dialogue entre le corps et la matière. La trace
devient alors la résurgence d’un mouvement.

--1er février 2020

Petit guide de survie
en territoire Arty (Part IV)
L’art contemporain, vous n’y comprenez rien ? En parallèle
du salon CRAC, biennale d’arts actuels, venez vous initier à la lecture
d’œuvre et découvrir les lieux emblématiques, les prix prestigieux
et les évènements incontournables qui agitent le monde de l’art.
Ce panorama donnera l’opportunité d’examiner les œuvres récentes
entrées dans les collections publiques et les projets artistiques
récompensés dans le cadre des manifestations internationales
d’ampleur.

29 février 2020

Symbiose

+++

Si l’Humanisme prônait déjà en son temps le décloisonnement
des disciplines, les artistes d’aujourd’hui n’hésitent pas à emprunter
aux sciences dures. S’intéressant aux lois de la nature et de l’univers,
ils érigent leurs expérimentations en œuvres et donnent à leurs
créations des allures d’expériences scientifiques. Cette conférence en
lien avec la thématique annuelle « Arts et Sciences » des médiathèques
mettra en lumière ces artistes qui transcendant les frontières,
fusionnent art et science au sein de leur pratique.

25 avril 2020

Autant en emporte le temps

+++

L’obsession du temps qui passe est universelle, l’art n’en finit pas
de l’interroger. Cette saison, la Maison des arts plastiques organise
sa programmation autour du thème « Le Temps des Choses » et
invite la plasticienne Anaïs Lelièvre à exposer son travail immersif
évocateur d’une époque révolue. Cette conférence de clôture
de saison traitera de la temporalité des œuvres et s’intéressera
aux artistes qui égrainent secondes et années. L’occasion
de constater que le temps n’est pas seulement une durée :
il peut être un instant comme une éternité.

Samedi 21 mars à 14h30

Rencontre-dédicace
avec l’illustratrice Cécile Gambini
Venez découvrir l’univers onirique de cette plasticienne accueillie
en résidence de création à la Maison des arts plastiques
et à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Profitez de cette
rencontre animée par une médiatrice pour échanger avec l’artiste
et repartir avec un exemplaire de son livre dédicacé.
À partir de 10 ans
1h30 de rencontre / Dédicace à partir de 16h
Entrée libre
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