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APPEL CIRCUSAPPEL CIRCUS

EXPOSITION DU 20 NOVEMBRE 2021  
AU 13 FÉVRIER 2022  

Commissariat : Matthieu Senhadji

Dans Appel Circus, le LAAC met en avant sa collection d’estampes, 
peintures, sculptures ou textes engagés de Karel Appel dans un 
défilé coloré, peuplé  d’animaux fantastiques ou savants, d’acrobates 
ou clowns...

Revenant sur le processus créatif et technique du célèbre 
peintre néerlandais, l’exposition rappelle le goût de l’artiste pour 
l’expérimentation de procédés inédits, notamment au travers de 
l’ensemble de l’album d’estampes Appel Circus. 

Dans cette quête de la spontanéité de l’enfance, du retour aux 
sources et au geste premier, les couleurs font la fête ! 

Cabinet d’arts graphiques 
LAAC, Lieu d’Art et Action Contemporaine
DUNKERQUE
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« Je pense à la formule du sage hindou du Ve siècle av. J.-C. : “Le mal, c’est la partie qui 
se prend pour le tout.”. Eh bien, l’art au contraire, cherche à donner le plus d’espace 
possible à ce “Tout” ! À montrer l’ensemble, autant que possible, bien sûr. » 
(Karel Appel, PEL, F. T. III, p. 150)

À l’occasion du centenaire de la naissance de Karel Appel (1921-2006), le LAAC de 
Dunkerque déploie dans l’espace de son cabinet d’arts graphiques, un ensemble de 
trente estampes datées de 1978, fruit d’une collaboration avec Claude Manesse et 
l’éditeur ABCD, formant trois volumes et accompagnées chacune de textes poétiques 
de l’artiste. 
Cet ensemble issu des collections du LAAC, ainsi que les dix-sept sculptures qui en 
sont indissociables et exposées de manière permanente, telles un cercle magique, 
ont récemment fait l’objet d’une publication par le musée qui en a considérablement 
enrichi la compréhension, tant au niveau du sens que de la portée.

Le premier volume d’Appel Circus s’ouvre par deux « sourires » et aussi par ces deux 
formules : « Cirque, miroir du monde » et « Cirque jeu du monde ». 
La lecture de l’ensemble des poèmes en dégage la juste mesure et le sens profond, 
et trouve ses prolongements nécessaires dans une série d’entretiens entre l’artiste 
et André Verdet d’une part, et Frédéric de Towarnicki (F. T.) d’autre part, publiés 
chez Galilée en 1985, sous le titre Propos enw liberté 1974-1984 (PEL), où Appel 
revient très largement sur sa carrière, son enfance, sa jeunesse, l’acte de création, ses 
préoccupations passées et actuelles, et aussi ses prophéties. 

On y trouve notamment cette assertion :

« Le jeu est parfois une chose grave […] nous apprendrons à exprimer nos désirs ou 
nos travaux — même les plus sérieux — sur le mode du jeu : comme autant de “pièces” 
d’un jeu magique, tragique ou comique. » (PEL, F. T. I, p. 60)

Les « pièces » ? 
Celles d’un monde dont Appel nous enjoint à ouvrir les portes et paré des plus vives 
couleurs, très directes et physiques ; un monde aux figures « faussement » naïves, car 
n’étant pas seulement souriantes ? « Pièces » : celles ouvrant plutôt sur un « De l’autre 
côté… », à l’envers du miroir tendu par un monde trop humain, dont, s’inquiète Appel, 
le devenir utilitariste, matérialiste, machinique et robotique, dont l’obsession de la 
nécessité de l’avoir et de son corollaire sécuritaire, tend à négliger l’Être ou mieux la 
pluralité des êtres qui le constituent ? 
À moins qu’il ne s’agisse enfin des pièces d’un monde à la fois absent et néanmoins 
présent, dont le Cirque, quant à lui, nous tend — elles sont toutes proches — les surfaces 
telles celles de l’avènement possible d’un Autre — aux perspectives miroitantes et 
démultipliées — dont Appel précise, entre quelques feuillets découpés, planches et 
textes, la nature : « Œil du cirque » et « Autre regard ». 

Le cirque constitue certainement le véhicule le plus à même d’exprimer l’idée formulée 
par Appel que nous sommes « tous des êtres cinétiques emportés dans les tourbillons 
de l’espace et du temps ». 

NOTE 
D’INTENTION
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Karel Appel, Clown d’Amsterdam,  Appel Circus,  tome 1, 4, 1978, gravure sur bois sur 
papier d’Arches, 76 x 57 cm , collection LAAC, Dunkerque © Karel Appel Foundation / 
ADAGP, Paris 2021 © Photo : Emmanuel Watteau.
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Le cabinet d’arts graphiques du LAAC :

Situé au cœur du musée, le cabinet d’arts graphiques du LAAC permet la présentation 
permanente de plus de 150 œuvres fragiles, conservées à l’abri de la lumière dans 
leurs tiroirs coulissants. 

La collection de dessins et d’estampes, composée de 364 œuvres, complète celle des 
peintures et sculptures du LAAC. 

Les principaux courants artistiques européens et américains des décennies 1950-1980 
sont représentés – abstraction lyrique ou géométrique, CoBrA, Nouveau Réalisme, 
figuration narrative, Pop Art, Supports/Surfaces – ainsi que les courants des écoles 
du nord et des personnalités inclassables et indépendantes, qui font l’originalité et la 
richesse de la collection…

Appel d’ajouter que mieux voir et mieux montrer ces tourbillons n’est pas « hors 
de la portée du computer mental qui est en l’homme »  : « ses pouvoirs potentiels 
m’émerveillent. Comparée à lui la machine, la plus sophistiquée ne sera jamais qu’un 
miroir brut… » (PEL, F. T. I, p. 63)

Appel Circus, sagesse possible pour quatre milliards d’« enfants-adultes » pas si 
sages, nous alerte et a une vocation presque programmatique : culturelle — osons le 
mot, civilisationnelle — certainement subversive, à coup sûr émancipatrice. Le jeu y 
retrouve tout ou partie de sa fonction, que d’aucuns ont pu voir aux racines de toutes 
les cultures humaines, et aussi animales — et en effet, l’animal, autre « figure » du 
cirque, est chez Appel un allié avec lequel l’homme a quelques affinités (si ce n’est 
toutes), d’où nombre de représentations semblant hybridées ou fusionnées.

On se souvient aussi, lointain et étrange écho, d’un autre poème ou plutôt d’un chant, 
celui de l’enfance de Peter Handke, qui offre certaines des clés du film de Wim Wenders 
Les Ailes du désir (1987), où le cirque avait aussi valeur et fonction d’intermonde. Mais 
là, c’était le monde des anges :

“Als das Kind Kind war,/wußte es nicht, daß es Kind war,/alles war ihm beseelt,/und 
alle Seelen waren eins.”

(Lorsque l’enfant était enfant,/il ne savait pas qu’il était enfant./Tout pour lui avait 
une âme/et toutes les âmes n’en faisaient qu’une.)
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Karel Appel, Clown anti-robot, 1978, Appel Circus, tome 2, 15,  lithographie sur papier d’Arches,  
76,5 x 57,5 cm (format fermé), 76,5 x 114,5 cm (format ouvert),  76 x 57 cm, collection LAAC, Dunkerque
© Karel Appel Foundation / ADAGP, Paris 2021 © Photo : Emmanuel Watteau.
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CLOWNS

D’un « rêve ébauché par une poignée de saltimbanques » :  
« Si je n’avais pas été peintre, j’aurais voulu être clown. Les visages que je peins  
finissent assez souvent, c’est vrai, par atteindre une dimension plus clownesque. »  
(PEL, F. T. I, p. 90) 

« Être clown » recouvre bien plus que la seule dimension riante et grinçante collant si bien 
à cette figure traditionnelle du cirque, qui, parce que masquée, « présence dissimulée » ou 
« absence qui se montre » (AC, 26), ouvre déjà sur d’autres êtres et d’autres paysages méta-
physiques. À travers elle, c’est l’univers ou l’esprit du cirque — et aussi celui de l’artiste — qui 
se trouve d’emblée déployé. « Clown » englobe ce Tout dont Appel veut nous tendre, tel un 
« funambule », un « acrobate » et un « voyant » (AC 3), l’incandescent et subtil miroir. 

ENFANCE ET JEUNESSE

« Enfant,/En Amsterdam/Mes yeux/Se sont noyés dans les couleurs/Ma mère me regardait/
Je regardais le cirque/J’étais le clown et l’homme volant/Palette embrasée/Tes lames acérées/
Aveuglent les yeux éblouis/De l’enfant » (AC, 3) 

Enfance et jeunesse ne sont rétrospectivement chez Appel probablement pas dissociables. 
Lorsqu’il revient sur cette période, celle du passage à l’âge adulte, marqué par la Guerre et 
l’Occupation, ce sont autant de confirmations d’intuitions et de préoccupations profondes qu’il 
nous relate. Le saltimbanque et le bohémien sont ses alter ego (« Ils sont de la famille » AC, 6 
et 7). Enfant, il avait déjà détourné son regard vers le cirque. Plus âgé, inquiété par les autorités 
d’Occupation, le monde du cirque lui renvoie l’image d’un horizon et d’une liberté possible. 

« Ce n’était pas une mince affaire, dans ma jeunesse, que d’entraîner une fille dans mon gre-
nier poussiéreux, mon atelier d’alors, vide et dégarni ! Pour y circuler, on devait passer avec des 
gestes de danseur de corde, sur des planches branlantes, débris de vieilles péniches qu’on allait 
chercher sur les quais. […] Mais nous, qui étions, nous ? Des bohémiens, des anarchistes, des 
suspects… » (PEL, F. T. I, p. 82) 
 
MONDE

 Une nouvelle éclosion ? De New York à San Francisco, ou au Pérou, la notion de  
« chapiteau », c’est-à-dire celle d’un monde cinétique où « les images tournent à grande vi-
tesse », et hautement expressionniste se précise. Jeux vertigineux — l’ilinx de de Roger Caillois 
—, états seconds ou médiumniques — « c’est un autre moi qui intervient » (PEL, F.T.I, p. 96) — 
emportent le peintre et lui fournissent la matière qu’il ne cessera pas de chercher à traduire ou 
transmuter. 

« Oui, New York est pour moi le plus grand cirque du monde, dangereux, spontané, exubérant, 
cruel, instinctif, érotique, souvent puéril, dont les acteurs — comme dans un cirque — atteignent 
par moment un état extatique et second. C’est cela que je voudrais peindre. » (PEL, F. T. I, p. 116) 

PARCOURS 
D’EXPOSITION
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« Le plus grand chapiteau du monde New York m’a beaucoup appris. C’est la plus grande ville 
cinétique du monde […] Chaque jour, je m’enfonce dans la ville “neuve” avec laquelle ma pen-
sée joue et qui — j’ai fini par m’en apercevoir — joue aussi avec moi ! Peut-être est-ce une partie 
de cache-cache à deux… avec le monde. » (PEL, F. T. I, p. 64) 

DE « L’AUTRE REGARD » AU « BARBARE CIVILISÉ » 

Dans la rue qui est son « atelier », dans la ville qui est sa « batterie d’énergie » (AC 27), ou devant 
la toile avec laquelle Appel se bagarre, l’artiste qui adopte l’« œil du cirque », le « troisième œil », 
se fait le chantre d’un monde renversé et du chaos positif. Des moments d’extrême acuité, où 
il expérimente une sorte d’osmose homme-animal (PEL, A.V., p. 22), lui permettent d’outre-
passer l’époque et les assurances civilisationnelles. C’est un « saut périlleux », une ultime liberté, 
« sans filet ». 

« Admettez qu’avec un peu de chance, je réussisse un tableau, voici qu’apparaît, dans un fond 
de ville, un homme paysage, ou bien dans la nature un paysage homme. À moins qu’il ne 
s’agisse d’un animal-homme dans un espace où le minéral, le végétal, l’animal coexistent sans 
frontières » (PEL, F.T.I, p. 67). 

« J’aurais voulu avoir le regard d’un animal qui, pour la première fois, se mettrait à peindre le 
monde humain. » (PEL, F.T.I, p. 62) 

« L’animal, c’est pour moi quelque chose de stupéfiant, dont je ne cesse de m’étonner. Je rêve 
de voir un jour un grand animal préhistorique, comme un dinosaure, qui aurait dessiné de son 
énorme patte un être humain… Voir l’homme peint par l’animal préhistorique, voilà ce qui serait 
spectaculaire, extraordinaire ! Là on sentirait le commencement de notre terre, l’élément ar-
chaïque, primordial. Une sorte de hurlement viscéral de notre planète. » (PEL, A.V., p.19-22) 

APPROCHE TECHNIQUE

À partir des gouaches que Karel Appel lui a confiées, Claude Manesse met au point une tech-
nique d’estampage novatrice et inhabituelle, à même de traduire et d’accroître les effets de 
matérialité chère à l’artiste et qu’il a pu travailler dans d’autres œuvres multiples. 

 COBRA

« Cobra [“une étonnante histoire de gens qui voulaient redevenir des enfants”] était — et ne 
pouvait être — qu’un commencement. » 

Ce groupe expérimental, constitué en 1948 n’aura existé que trois ans. Si chacun de ses 
membres a ensuite suivi un chemin personnel et « plus vaste », son esprit a à la fois perduré et 
essaimé. Certaines trajectoires individuelles ont d’ailleurs pu à nouveau se croiser, débouchant 
sur de nombreux travaux, à quatre mains, à la plume et au pinceau. 
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QUELQUES  
DATES CLÉS

1921 : naissance de l’artiste à Amsterdam. Il reçoit 
en cadeau une boîte de peintures à l’huile et un 
chevalet pour son quinzième anniversaire.  Il suit 
des cours de peinture auprès de son oncle puis de 
Josef Verheijen. 

1940-1941  : Karel Appel tente de s’inscrire à 
l’Académie royale des beaux-arts, pour développer 
ses talents artistiques, mais aussi pour échapper au 
« service du travail » imposé par les nazis.  Il échoue 
mais parvient à intégrer l’école en 1942. 

1942  : à l’Académie, Appel se lie 
d’amitié avec Cornelis van Beverloo 
(Corneille) qui l’initie à la poésie 
néerlandaise. Il découvre les textes de 
Walt Whitman et de Lautréamont. 

1944  : soupçonné d’aider des 
réfractaires à échapper au service du 
travail, Appel est mis sous surveillance 
policière. Il réussit cependant à 
s’évanouir dans la campagne. 

1945 : Corneille et Appel rencontrent 
Marc Mendelson et Louis Van Lint, 
membre de la Jeune Peinture belge, 
à Bruxelles. 

La première exposition personnelle de 
Karel Appel a lieu au Het Beerenhuis, 
à Groningue. 

1947  : Séjour à Paris, où Appel 
rencontre Constant, Asger Jorn, et 
les poètes Christian Dotremont et 
Joseph Noiret. Les artistes créent le 
groupe CoBrA, pour « renouveler la 
culture » et la création d’un « art anti-
artistique ».

1950 : Karel Appel s’installe à Paris. 

1951 : CoBrA est dissout. Les liens des 
membres du groupe se distendent 
quelque peu. 

1952  : Appel participe à l’exposition manifeste 
« Un art autre » organisée par Michel Tapié, aux 
côtés de Georges Mathieu, Henri Michaux, Jean 
Fautreier, Jean-Paul Riopelle, Sam Francis, Marc 
Tobey et Jackson Pollock. 
À cette époque, il voyage beaucoup, aux États-
Unis, au Brésil... 

Tout le long de sa vie, Karel Appel s’intéresse à tous 
les arts alternatifs (pop art, Nouveau Réalisme...). 

2006 : décès de l’artiste à Zurich. 

Nico Koster, Karel Appel avec des sculptures en bois peint à Paris, 1978. © 
Karel Appel Foundation /ADAGP, Paris 2021, photo © Nico Koster/MAI
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Karel Appel, Appel Circus, 1978, acrylique sur assemblage de contreplaqué (17 éléments), 
dimensions variables © Karel Appel Foundation/ADAGP, Paris 2021, 
Collection LAAC, Dunkerque, photo de Michel Nguyen
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Karel Appel, Coq [Oiseau clown, fond rond], 1978,
acrylique sur assemblage de contreplaqué, 88 x 94 x 18 cm ; diamètre : 85,5, profondeur : 1 ,5 cm
collection LAAC, Dunkerque © Karel Appel Foundation / ADAGP, Paris 2021
© Photo : Emmanuel Watteau
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Karel Appel, Clown [Clown noir et blanc], 1978,
acrylique sur assemblage de contreplaqué, 153,5 x 87 x 24 cm, 
collection LAAC, Dunkerque © Karel Appel Foundation / ADAGP, Paris 2021
© Photo : Emmanuel Watteau
, 
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Karel Appel, Barbare civilisé, Appel Circus, tome 3, 23, 1978, gravure sur bois sur papier d’Arches,  
76 x 57 cm,  collection LAAC, Dunkerque, © Karel Appel Foundation / ADAGP, Paris 2021  
© Photo : Emmanuel Watteau.
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Karel Appel, Toute la tendresse du monde, Appel Circus, tome 3, 29, 1978, lithographie sur papier d’Arches,  
76,5 x 57,5 cm (format fermé), 76,5 x 114 cm (format ouvert),  collection LAAC, Dunkerque 
© Karel Appel Foundation / ADAGP, Paris 2021 © Photo : Emmanuel Watteau.
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KAREL APPEL
BIBLIOGRAPHIE  
CHOISIE

ÉCRITS DE L’ARTISTE

• Karel Appel. 40 ans de peinture, sculpture & dessin, Paris, Galilée, 1987.

• Océan blessé. Poèmes et dessins, Paris, Galilée, coll. Écritures/Figures, 1982.

• Propos en liberté de Karel Appel (1974-1984), entretiens avec Frédéric de 
Towarnicki et André Verdet, Paris, Galilée, coll. Écritures/Figures, 1985

MONOGRAPHIES

• Fuchs Rudi, Gachnang Joannes, Kuspit Donald, Karel Appel : art 
psychopathologique. Carnet 1948-1950, dessins et gouaches, Neuchâtel, Ides 
et Calendes, 1997.

• Kuspit Donald, Karel Appel Sculpture. A Catalogue Raisonné, New York,  
Harry N. Abrams, 1994.

• Lyotard Jean-François, Karel Appel. Un geste de couleur / Karel Appel. A 
Gesture of Colour, Louvainla-Neuve, Leuven University Press, 2009.

• Ragon Michel, Karel Appel. Peinture 1937-1957, Paris, Galilée, 1988.

• Ragon Michel, Karel Appel, de Cobra à Un Art autre, Paris, Galilée, coll. Débats, 
1988.

• Restany Pierre, Street Art, le second souffle de Karel Appel, Paris, Galilée, 
1982.

SUR CoBrA

• Dotremont Christian, Cobra, 1948-1951, Paris, Jean-Michel Place, 1980.
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Prolongez la visite de l’exposition avec des archives, des catalogues, sur les artistes présentés 
dans l’exposition et l’histoire du jardin du LAAC.

OSEZ LE MUSÉE ! 
OSEZ LE LAAC !
DES MÉDIATIONS POUR TOUS

En 2018, le LAAC se voit remettre le prix ‘Osez le musée’, récompense nationale pour ses 
démarches de médiation auprès de tous les publics. Lieu convivial, le LAAC se veut un espace 
où l’on se retrouve, un lieu d’échanges et de discussion, de balades en famille ou entre amis, seul 
et en groupe. 

Avec un atelier jeune public, un auditorium, un étonnant forum, un salon et une équipe présente 
à votre disposition. 

Pour accompagner votre visite : 

* des aides à la visite en 3 langues FR/FR (Braille)/GB/NL 

* des carnets d’observation pour les 6-12 ANS 

* des fiches FALC (facile à lire)

* des jeux

AUTOUR DE L’EXPOSITION

En lien avec l’exposition...

Au même étage qu’ « Appel Circus » 
,le Doc&Co met à disposition des visi-
teurs un ensemble d’ouvrages liés aux 
expositions temporaires du LAAC. 

Une occasion en or d’en savoir plus 
sur Marinette Cueco, ou sur le mou-
vement CoBrA, lové.e.s dans des fau-
teuils rétros en profitant de la biblio-
thèque du musée ! Espace Doc&Co du LAAC – photo © Ville de Dunkerque
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LAAC, Lieu d’Art et Action Contemporaine, Dunkerque © Photo Cathy Christiaen

Avec son jardin de sculptures, d’eau, de pierres et de vent, le LAAC, 
Lieu d’Art et Action Contemporaine, œuvre pour la rencontre du public 
et de l’art, au gré d’un programme d’expositions et d’événements pensés 
pour tous.

Le LAAC est né grâce au don à la ville de Dunkerque, d’un ensemble 
exceptionnel d’œuvres d’artistes du XXe siècle, à l’initiative de Gilbert 
Delaine, ingénieur passionné, président-fondateur de l’association L’Art 
contemporain, soutenue par soixante entreprises mécènes dans les 
années 1970-1980. 

Aujourd’hui, le LAAC présente annuellement deux expositions 
d’envergure, quatre expositions dans son cabinet d’arts graphiques, au 
côté d’une sélection de plus de deux cents œuvres de la collection, ‘Les 
Incontournables’, et le jardin de sculptures.

LAAC, LIEU D’ART 
ET ACTION CONTEMPORAINE



21

LAAC, LIEU D’ART 
ET ACTION CONTEMPORAINE

LE LAAC, L’ART D’APRÈS-GUERRE À NOS JOURS 

Rare musée à pouvoir offrir un panorama de l’art en France des années 1945 
à 1980, le LAAC oriente sa politique culturelle dans une complémentarité 
avec les projets développés par le FRAC Grand Large — Hauts-de-France. Le 
programme des expositions s’organise autour des artistes de ce temps – Yves 
Klein, Marie Raymond, Olivier Debré, Anthony Caro, Jaques Doucet, Jean-Michel 
Meurice... Des questionnements propres à l’époque ou à certains mouvements 
« Poétique d’objets », « Every body », « Cobra » font partie intégrante de la ligne 
artistique qu’entend soutenir le LAAC. Il s’ouvre à la création contemporaine 
en commandant ou en présentant des œuvres actuelles qui dialoguent avec 
les collections ou les projets : Bertrand Gadenne, Étienne Pressager, Séverine 
Hubard, Sarah Sze, William Eggleston, Bernard Moninot... 

LE LAAC, C’EST AUSSI … 

• Le vaste cabinet d’arts graphiques où le visiteur s’approprie l’espace à la 
découverte de deux cents dessins et estampes par la manipulation de tiroirs et 
meubles à coulisses.  
• L’espace de documentation littéraire, photographique et filmique qui permet 
de poursuivre la visite et la connaissance des artistes et des œuvres.  
• Des actions de médiation et des visites pour tous.
• De nombreux événements, rencontres, conférences, projections, concerts 
pour se retrouver
• Et les dimanches, c’est gratuit !

Le LAAC, en synergie  

Le LAAC et le FRAC Grand Large – Hauts-de-France forment à eux deux le 
pôle Art contemporain de Dunkerque et ont ensemble initié la création d’une 
triennale Gigantisme – Art et Industrie. Le LAAC œuvre également au sein d’un 
réseau d’acteurs culturels, lieux de diffusion ou de création multiples : le CIAC de 
Bourbourg, le Centre Culturel le Château Coquelle... afin de penser le territoire 
et ses liens vers l’ailleurs. 

En étroite collaboration avec les musées de la région, le LAAC tisse aussi des 
liens privilégiés avec des institutions de France (CNAP, MNAM/CCI...) ou de 
l’Europe du Nord et de nombreuses fondations d’artistes… Il participe ainsi 
pleinement au rayonnement national et international du territoire.
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Le LAAC, Lieu d’Art et Action Contemporaine et le FRAC Grand Large – Hauts-de-France forment le 
pôle Art Contemporain de Dunkerque. Ils ont ensemble initié la création d’une triennale GIGANTISME 
– ART ET INDUSTRIE. Le LAAC offre une vitrine au FRAC au cœur de sa communication.

PÔLE ART CONTEMPORAIN

NICOLAS DESHAYES — GLISSEMENT
Jusqu’au 13 MARS 2022

Nicolas Deshayes réalise des installations, des sculptures, des bas-reliefs et des images. Il 
s’intéresse aux systèmes circulatoires, tuyauteries domestiques, productions industrielles 
et processus artisanaux.
Né en France en 1983, il a étudié au Chelsea College of Art and Design et au Royal College 
of Art à Londres avant de s’installer à Douvres dans le Kent. Alors que son œuvre rencontre 
un écho grandissant au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, il présente sa première 
exposition monographique en France en deux lieux : au Frac Grand Large de Dunkerque, 
un regard sur dix années de production; au centre d’art du Creux de l’enfer à Thiers, Nicolas 
Deshayes développe des ensembles d’œuvres issus de nouvelles expériences plastiques 
menées en fonderie d’art et en thermoformage. Réalisées à partir de la fonte de différents 
métaux et plastiques, les œuvres jouent de grossissements organiques et de recherches 
de matières inédites, trouvant un écho avec la puissance des sites, celui de la Vallée des 
usines en Auvergne et les sites industrialo-portuaires du littoral dunkerquois.

Avec le soutien de Fluxus Art Projects et The Electric Heating Company.



23

LORENA ZILLERUELO —  LE TEMPS D’UN FLEUVE
Jusqu’au 2 janvier 2022

À l’invitation de l’association d’éducation populaire Travail et Culture dont l’enjeu est de questionner 
les transformations et représentations du monde du travail, l’artiste Lorena Zilleruelo a suivi, avec sa 
caméra, un couple de bateliers flamands dans leurs trajets transportant des containers.
« Le temps d’un fleuve » est une vidéo filmée durant plusieurs années à différentes saisons. Elle suit 
le travail de Rudi et Kris Beeksmans, couple de bateliers sur L’Escaut. Naviguant entre le Nord de la 
France et Anvers. Au fil des paysages qui défilent, le récit de Rudi nous plonge dans son quotidien de 
labeur. La nature se déploie, dans une lente cadence qui invite à vivre le temps de ce fleuve du canal 
de Dunkerque.
Plasticienne, vidéaste et réalisatrice, Lorena Zilleruelo est née au Chili en 1974, elle s’est installée en 
France à ses 18 ans où elle a suivi des études d’art et de cinéma. Au Fresnoy, elle réalise en 2009 une 
installation immersive Élan et élégie qui rejoint la collection du Frac Grand Large. Ses films et installations 
s’inscrivent dans une veine intime tout en appelant l’action politique et la mémoire collective.

ARCHIPEL – QUATRE RÉSIDENCES, MILLE EXPÉRIENCES
Jusqu’au 2 janvier 2022

Entre 2018 et 2020, Nefeli Papadimouli, Jean-Julien Ney, Emmanuel Simon et Maxime Testu ont 
été accueillis à Boulogne-sur-Mer, Calais, Lille et Denain pour des durées de trois mois.
Cette résidence leur a permis de poursuivre leurs recherches artistiques à travers des lectures, 
captations de sons et d’images, collectes d’objets, manipulations, soudures, coutures, gravures et 
de nombreuses conversations. Ils ont pu s’approprier un nouvel espace de travail, expérimenter 
des techniques et impliquer d’autres acteurs dans leurs démarches : des artistes, des élèves, des 
enseignants et des habitants. L’exposition présentée au Frac Grand Large montre le fruit de ces 
expériences nouvelles qui traduisent des perspectives et des sensibilités différentes.
ARCHIPEL est un programme de résidences destiné à des artistes émergents, qui relie quatre 
écoles d’art de pratique amateur des Hauts-de-France : Le Concept – École d’art du Calaisis, EMA 
/ École Municipale d’Art de Boulogne-sur-Mer, École d’arts plastiques municipale de Denain_
Espace VillAr(t)s et Centre d’Arts Plastiques et Visuels de Lille.
Retrouvez les dates des expositions à Maubeuge, Beauvais et Amiens sur notre site internet. 
Une exposition produite en partenariat avec le CNEAI =, Idem + Arts, Le Quadrilatère et le Frac 
Picardie. Avec le soutien du Fonds de Dotation Denise et Yona Friedman et du mécénat RAJA.

UN ARC-EN-CIEL DANS LA NUIT
Jusqu’au 2 janvier 2022

La création du dispositif « Élèves à l’œuvre » (EAO) en 1989 a largement contribué au succès 
de la mission principale des Frac : la démocratisation de l’art contemporain par la diffusion d’une 
collection en région. « Un arc-en-ciel dans la nuit », ouvre un nouveau chapitre au prolifique 
partenariat engagé entre le Frac et l’Education nationale en présentant des œuvres de la collection 
du Frac avec des travaux réalisés par des élèves.

En partenariat avec la Délégation Académique aux Arts et à la Culture (DAAC).



CONTACT COMMUNICATION 
Communication des Musées de Dunkerque
Valentine BOURIEZ
valentine.bouriez@ville-dunkerque.fr
03.28.29.56.00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LAAC, LIEU D’ART ET ACTION CONTEMPORAINE
Jardin de sculptures 302 avenue des bordées 59140 Dunkerque
03.28.29.56.00 / art.contemporain@ville-dunkerque.fr
www.musees-dunkerque.eu
facebook @laac.dunkerque

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI : 9 H 30 > 18 H, LE WEEK-END : 10 H > 18 H

FERMÉ LES : 1ER NOV., 24 DÉC. APRÈS-MIDI, 25 DÉC., 31 DÉC. APRÈS-MIDI, 1ER JANVIER, 6 MARS

EN BUS - GRATUIT - DEPUIS LA GARE DE DUNKERQUE
C4 Direction Malo Plage - arrêt FRAC/LAAC + 3 minutes de marche
C3 direction Leffrinckoucke Plage - arrêt MALO PLAGE + 7 minutes de marche

PARKINGS À PROXIMITÉ DIRECTE

TARIFS
GRATUIT TOUS LES DIMANCHES

TARIF PLEIN : 4¤

TARIF COMPLICE : 18-26 ans / + de 60 ans / familles nombreuses / adhérents MGEN : 2¤

GRATUITÉ : moins de 18 ans et sur présentation de justificatifs

PASS ANNUELS : Un accès illimité pendant un an 
LAAC : 10¤ / Tarif complice : 5¤
LAAC Duo (2 personnes): 15¤
LAAC - FRAC : 18¤
LAAC - FRAC Duo (2 personnes) : 25¤

VISITES

* des aides à la visite en FR/ ENG/ NL
* des carnets d’observations pour les 6-12 ans

DES JEUX D’ÉVEIL ET DE MANIPULATION 
pour les + petits en libre accès les weekend

DES MÉDIATRICES VOUS EXPLIQUENT TOUT
les samedis après-midi et dimanches !

UNE VISITE GRATUITE & COMMENTÉE 
de l’une des expositions, tous les dimanches à 15h00

UN PARCOURS EN FAMILLE (dédié aux 3-6 ans)
avec une médiatrice, tous les dimanches à 16h30

VISITEZ LE LAAC AVEC LES ÉLÈVES, 
de la maternelle à l’université
+ d’informations sur www.musees-dunkerque.eu 

LES AUTRES EXPOSITIONS
MARINETTE CUECO, L’ORDRE NATUREL DES CHOSES > JUSQU’AU 05.03.2022
APPEL CIRCUS > JUSQU’AU 13.02.2022
NOS INCONTOURNABLES, LA COLLECTION DU LAAC  > PERMANENTE


