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ATELIER DÉCOUVERTE
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Art-thérapie
Cet atelier animé par Chloé Verhaeghe,
art-thérapeute, et le collectif Jokaria, propose
un dialogue intime entre l’espace intérieur
et les œuvres Chaos de Pierres et Fontaine
de Pierre Zvénigorodsky et Gilbert Samel.
Un rituel créatif centré sur le modelage et le
mouvement dansé, métaphore du cycle de la
vie et du renouveau.

2

La collection qui n’existait pas
Herman Daled, grand collectionneur d’art
conceptuel, retrace dans ce documentaire
son parcours personnel ainsi que l’histoire de
ce courant esthétique qui émergea dans les
années 60 et marqua la deuxième moitié du
XXe siècle.
Ce film de Joachim Olender fait écho à
l’exposition Belgitudes, et donne une autre
vision de la collection d’œuvres d’art.
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In de kring
Tradition dunkerquoise classée au patrimoine
culturel immatériel de l’UNESCO, la danse
d’épées était jadis un rituel d’initiation pour les
jeunes hommes.
L’association In de Kring (“Dans le cercle” en
flamand) vous propose de découvrir cette
danse typique dans le jardin de sculptures.
14h : Atelier enfants - initiation à la danse
d’épées en bois*.
14h30 : Démonstration de danse dans le jardin
avec musique traditionnelle flamande.
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DANSE D’ÉPÉES
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CONCERT
«BELGITUDES»

Glass museum & Tukan
À l’occasion du dernier week-end d’exposition
de Belgitudes, le LAAC vous invite à un
concert à la programmation 100% belge,
où se mêleront sonorités jazz et électro.
Le duo piano-batterie Glass Museum nous
plonge dans un univers futuriste, où se
rejoignent des influences jazz, breakbeat et
deep house.
Composé de 4 musiciens bruxellois, le groupe
Tukan nous offre des sons au rythme enivrant,
démultiplié par une énergie propre au live.
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Réservation
in : 15 €
obligatoire:
Tarif ple 4x4 :
s
é
n
https://4ecluses.
Abon
com/fr/agenda/
12 €
belgitudes-glassmuseum-tukan-belgitudes
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LES ATELIERS
DES VACANCES
4-6 ANS

/10
au 7
25h302
à 16h
de 14

du

*Réservation
obligatoire
https://reservation.
dunkerque-tourisme.fr/
portrait-robot-indiscret-4-6ans.html
ou 03 28 69 05 06

18 €
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VISITES
ACCOMPAGNÉES

Portrait-robot indiscret !
Dis-moi ce que tu mets dans ta poubelle et
je ferai ton portrait-robot. Telle aurait pu être
la devise d’Arman qui trouve que les déchets
sont très révélateurs de celui qui les jette.
Amène des objets dont tu ne te sers plus
ou que tu vas jeter, qui sont révélateurs
de ta personnalité pour les transformer
en œuvres d’art !
Suivez le guide !
Nos médiatrices vous offrent tous
les dimanches une visite accompagnée
de l’une de nos expositions en cours.
Le programme change chaque semaine
pour découvrir la collection du musée
ou l’une des expositions temporaires.
Les 4 & 25/09, le 9/10 : Belgitudes, 50 ans
de passion du collectionneur Maurice Verbaet
Le 11/09 & le 2/10 : Nos incontournables
Le 18/09 : Eve Gramatzki,
destruction = construction
Le 16/10 : Karel Appel
Le 23/10 : Jardin de sculptures
Le 30/10 : Le cabinet d’arts graphiques
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PARCOURS-VISITES
EN FAMILLE
(3 - 6 ANS)
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Images : 1. Chaos de
pierres, 1977-1979,
Pierre Zvenigorodsky
et Gilbert Samel ©
Cathy Christiaen, Ville de
Dunkerque. 2. © Affiche
du film La collection
qui n’existait pas de
Joachim Olender. 3. ©
Association In de Kring.
4. © Mayli Sterkendries. 5. ©
Baudoin Willemart. 6., 7., 8.
Cathy Christiaen, Ville de
Dunkerque.

Découvrir le musée en s’amusant !
Le LAAC propose un parcours de visite en
famille qui associe jeux d’observation et de
manipulation. Petits et grands, partez en visite
avec une médiatrice et découvrez les œuvres
emblématiques de la collection du LAAC.

LAAC, LIEU D’ART ET ACTION CONTEMPORAINE
Jardin de sculptures - 302 avenue des Bordées
59140 Dunkerque - Tél. : 03 28 29 56 00
Du mardi au vendredi de 9h à 18h - Le week-end de 11h à 18h
www.musees-dunkerque.eu
Instagram : @museesdedunkerque
Facebook : @laac.dunkerque

