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Passerelles pour

l’ art contemporain ••••••••••••••••••••••••
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Cycle de six conférences présenté par Anne-Gaëlle Burban
à l’ Auditorium de la Médiathèque Jacques Ellul, Pessac.
Le deuxième mardi de chaque mois entre janvier et juin 2011, de 20h à 22h.
Entrée libre sur réservation : 05 56 46 38 41 / contact@lesartsaumur.com

Se lancer dans la découverte de l’art contemporain, c’est un peu comme partir à l’aventure. Nous en avons envie et en même temps nous nous demandons bien ce qui
va nous arriver… C’est que l’art contemporain a cette capacité à solliciter notre étonnement et à nous tenir en haleine. Cette aventure est comme un voyage infini nous
menant vers de multiples destinations.
Alors, dans sa démarche, l’amateur tisse peu à peu ses propres passerelles pour passer avec fluidité et plaisir d’une œuvre à l’autre, d’un artiste à l’autre, d’une époque à l’autre.
Ouvert à tous et à toutes, ce cycle 2011 poursuit l’odyssée commencée en 2010 en continuant d’approfondir successivement les thèmes du regard, des lieux et du temps.
Anne-Gaëlle Burban
Partenariat les arts au mur Artothèque et la Médiathèque Jacques Ellul
Ce cycle de conférences sera présenté par Anne-Gaëlle Burban au cinéma Jean Eustache
mardi 7 décembre 2010 à 20h et suivi d’une projection à 21h Tarif habituel du cinéma

Module 1 :

Escale n°1 : la beauté 11 janvier 2011
Escale n°2 : l’art de la rencontre 8 février 2011

Module 2 :

Escale n°1 : la ville 8 mars 2011
Escale n°2 : le corps dans l’art 12 avril 2011

Module 3 :

Escale n°1 : les temps suspendus de la photographie 10 mai 2011
Escale n°2 : geste, signe et trace du dessin 14 juin 2011

le regard
les lieux
le temps
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