
  
 

Une image peut en cacher une autre, telle 
pourrait être une des définitions de l’art et de 
la modernité. 

En effet, depuis toujours les artistes ont 
regardé les œuvres du passé pour y puiser 
l’expression de leur propre création et 
s’inscrire ainsi dans une histoire où chaque 
œuvre est le jalon d’une chaîne infinie. 
Cependant, à partir de la fin du XIXe siècle, au 
moment de l’essor de la modernité, les artistes 
prennent leur distance par rapport aux 
modèles du passé. Leur regard sur la tradition 
se fait plus distant, plus ironique.  

Dans ce nouvel espace de liberté, les artistes 
trouvent les moyens d’affirmer leur propre 
originalité et l’unicité de leur œuvre. Avec 
humour et ironie, ils font alors des principes 
de la citation, du détournement et du 
dévoilement, les moteurs de la création 
d’images toujours réinventées.  

Ces principes constituent aujourd’hui un des 
ressorts essentiels de l’art contemporain. 

����� 
Victor Vanoosten, historien d’art et 
commissaire d’expositions, est diplômé de 
l’École du Louvre et de l’Université de 
Nanterre. Il prépare actuellement une thèse de 
doctorat sur l’histoire du Musée d’Art 
Contemporain de Dunkerque à Sciences Po 
Paris sous la direction de Laurence Bertrand 
Dorléac.  

En tant que co-commissaire, il a organisé au 
LAAC de Dunkerque les expositions Cobra, 
sous le regard d’un passionné en 2012, 
L’aventure d’une passion, Hommage à Gilbert 
Delaine en 2014 et 20000 Lieux, Voyage dans 
les collections de Société Générale et du LAAC. 

Citation, détournement, 
dévoilement :  

l’image réinventée dans 
l’art contemporain 
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Prochain rendez-vous 
 

Mardi 10 mai 2016 
Bruges en tous ses états 
Un voyage au royaume de l’image : 
parcourir  le paysage urbain protégeant ses 
maisons-Dieu, plonger dans l’imaginaire 
collectif de la sorcière propagé par Peter 
Bruegel, pénétrer dans le domaine de 
Anselme Adornes autour de la chapelle de 
Jérusalem et parcourir la ville à la recherche 
des légendes. 
 

Du 28 mai au 2 juin 2016 
Escapade artistique et historique à Berlin  

Convivialité en Flandre chez Monique Vyers 
monique@convivialiteenflandre.org 

10 rue de Roubaix, 59240 Dunkerque 
�   06 37 40 87 43 

 

Membres de l’Association : 3 € 
Tarif plein : 6 € –Étudiants : gratuit 

Passeports Séniors acceptés 

Lundi 25 avril 2016, 18h  
Salle 5 du complexe de cinémas du Pôle 
Marine, accès par l'entrée du Studio 43 

Victor Vanoosten travaille actuellement à la 
préparation de quatre expositions consacrées à 
Jean-Michel Meurice.  

La première de ces expositions sera présentée 
au LAAC à partir d’octobre 2016. 

Rivers Larry, 1923-2002, I like Olympia in black face, 
Paris, Centre Pompidou - Musée national d'art moderne, 

photo RMN 

Et puis nous nous retrouverons 
pour découvrir la nouvelle saison 

2016-2017 lors de notre 

Assemblée générale ordinaire 
Vendredi 23 septembre 2016 


