Dans le cadre de son partenariat
avec le LAAC, Convivialité en
Flandre vous invite
Jeudi 1er juin 2017 à partir de 19 h
au LAAC
pour une Soirée Lecture
dans le cadre de l’exposition

Musique à voir

Le LAAC et l’association Convivialité en Flandre proposent une lecture publique de
textes au croisement de la littérature, de la philosophie, de la poésie et de la musique.
A partir de 19h vous êtes invités à suivre un parcours, vous êtes embarqués au cœur de
l’exposition, et une lecture commence.
Élisabeth, Odile, Monique, Alice, Chantal et François seront les lecteurs pour
Convivialité en Flandre.
Au cours d’une déambulation dans les cinq salles de l’exposition vous entrerez dans
l’univers des sons et des arts visuels, accompagnés par les textes choisis par les lecteurs :
évasion, émotion, réflexion, impertinence, au programme.
Après ces moments, vous serez invités à échanger vos impressions autour d’un verre de
l’amitié !
Tarif : 3 € (1€50 pour les 18-25 ans), gratuité pour les Amis du Musée
LAAC, Jardin de sculptures - Dunkerque

En concevant l’exposition Musique à voir, Jean-Yves Bosseur, commissaire de
l’exposition, musicien, compositeur et musicologue, propose une approche des
relations entre les arts plastiques et la musique.
Et donne ce conseil aux visiteurs :
« Simplement qu’il s’abandonne au plaisir des oeuvres soumises à son attention,
sans chercher à tout prix à les mettre en équation. Nous avons rassemblé toutes ces
oeuvres en nous efforçant d’agir avec la plus grande rigueur, afin que l’ensemble
apparaisse à la fois riche et cohérent, mais nous ne demandons certainement pas
aux visiteurs de refaire le trajet intellectuel qui a été le nôtre, de même qu’un
promeneur, dans un parc, n’a pas nécessairement à prendre en compte les plans du
paysagiste qui l’a conçu, ni à être capable d’identifier et de nommer toutes les
plantes qui s’y trouvent. »

