
  
 

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 

Prochains rendez-vous 

 Jeudi 9 mai 2019 
La fête des sens en Flandre 

Un moment joyeux autour de l’exposition Fêtes 
et kermesses au temps des Brueghel à 
Cassel, un repas goûteux dans un estaminet, une 
grande bouffée d’air printanier au Senteurs Parc 
de Volckerinckhove et la possibilité de tout 
savoir sur la micro-brasserie de Daniel Thiriez à 
Esquelbecq, dégustation comprise. 

 
3 propositions autour de 

l’exposition GIGANTISME 
Présentation détaillée et bulletin 

d’inscription dans le dépliant séparé 

 Jeudi 23 mai de 14h30 à 16h30 
Visite parcours pédestre du LAAC au 
FRAC en passant par les lieux publics 

 

 Samedi 25 mai de 15h à 17h 
Promenade en car d’un belvédère à 
l’autre, à la découverte de lieux 
inaccessibles habituellement au public 

 

 Samedi 1er juin de 16h30 à 18h 
Atelier flottant, visite du port en bateau 

Dès ses débuts, dans les années 1940, le 
peintre Pierre Soulages (né en 1919) 
opte pour l’abstraction et le noir. 

Même si, comme Yves Klein et son bleu, 
Soulages a choisi le monochrome noir, 
on peut parler à son encontre d’une 
« œuvre aux noirs », tant les reflets 
lumineux sur les états de surface du noir 
révèlent une présence de l’œuvre à la 
fois physique et métaphysique, au-delà 
du tableau et individualisé pour chaque 
spectateur. 

De ses premières créations au brou de 
noix à ses vitraux à Conques, de ses 
gouaches sur papier aux Outrenoirs –  
« comme outre-Rhin et outre-Manche 
désignent un autre pays, Outrenoir 
désigne aussi un autre pays, un autre 
champ mental que celui du simple 
noir » – , l’œuvre aux noirs de Soulages 
se révèle protéiforme et riche en 
expériences, enseignements et sources 
d’inspiration. 

Valérie Buisine est docteure en théologie 
                                    et histoire de l’art. 

   Son domaine de  
     recherche est la  
     spiritualité dans  
   l’art moderne et   
 contemporain.  

                     Elle enseigne l’histoire de 
l’art et la culture générale à l’Institut des 
Stratégies et Techniques de Communication de 
l’Université catholique de Lille. 

Pierre Soulages,  
une œuvre aux noirs  

 

une conférence de 

Valérie Buisine 

Jeudi 25 avril 2019 
à 18h  

Salle 5 du complexe de cinémas du Pôle 
Marine, accès par l'entrée du Studio 43 
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