conférences / sensibilisation
à l’art contemporain
—
saison 2016-2017 - cycle#4
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Le Frac Franche-Comté
et les Amis du Frac présentent :

Notre avenir est dans l'air
L'art du 21e siècle

salle de conférence
Frac Franche-Comté,
Cité des arts — 2, passage
des arts — 25000 Besançon
_
billetterie à l’entrée de la salle
Réservations au 03 81 87 87 40
ou amis@frac-franche-comte.fr

1

mer. 12/10/2016, 18h30
le dernier jour
du monde… ou pas !
L’art de l’apocalypse :
réchauffement climatique,
destruction des ressources,
surpopulation…

2

mer. 09/11/2016, 18h30
booom ! art
révolution(s) 1917-2017
Du Constructivisme
aux nouvelles technologies :
un siècle d’engagement
artistique

3

mer. 07/12/2016, 18h30
l’art ou l’exercice
de la liberté (il)limitée
Activistes, designers,
enfoirés cyniques…
quelle responsabilité
pour les artistes !?

4

mer. 04/01/2017, 18h30
quand l’art
nourrit la planète !
À la ville comme à la
campagne, vers une
nouvelle écologie artistique

Plein tarif 6 € la séance
ou 18 € les 4
Réduit 2 € la séance ou 6 € les 4
étudiants, demandeurs d’emploi,
association amis des musées
Gratuit AFFC et LP METI
Nouveau une séance gratuite
au choix avec la carte avantages
jeunes, puis tarif réduit
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5

mer. 01/02/2017, 18h30
vital ! art et énergie(s)
L'Art, une énergie
renouvelable, recyclable,
habitable…

6

mer. 08/03/2017, 18h30
portrait de l’artiste
en robin des bois
Alternative(s) artistique(s)
pour économie non durable

7

mer. 05/04/2017, 18h30
forme(s) de démocratie
L'art sous surveillance :
valeurs partagées,
participation citoyenne…

8

mer. 03/05/2017, 18h30
peut-on enseigner l’art ?
et le reste…
Le brouillage des repères :
quand l’art se mêle
de ce(ux) qui le regarde(nt)
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—
Les artistes dressent un constat
souvent critique des dysfonctionnements
du monde. Picasso a peint Notre avenir
est dans l’air, deux ans à peine avant le
déclenchement du premier conflit mondial.
Aujourd’hui comme hier, il n’est pas
question pour eux de rester à la marge
des grands débats qui agitent la société :
la démocratie, l’économie, l’écologie,
l’éducation… Des artistes s’engagent,
portent des messages de changement,
de transition et offrent (parfois) des visions
positives et optimistes de l’avenir.
Cela nous entraînera sur des pistes
accidentées : Est-il de la responsabilité
de l’art d’innover et d’envisager d’autres
futurs ? Les artistes changent-ils le monde ?
Quels sont les formes, les effets et les
conséquences de leur engagement ?
Quelle place nous reste-t-il pour agir ?

Pérennisant une approche
sensible et accessible à tous, ce quatrième
cycle de conférences propose huit
nouveaux rendez-vous pour se familiariser
avec l’art contemporain et approfondir
ses connaissances.
—
L’ensemble des conférences
a été pensé et réalisé par Connaissance
de l’art contemporain, structure
de médiation nomade depuis près
de 25 ans, dirigée par Christian Pallatier,
historien d’art et commissaire indépendant.

conception : Christophe Gaudard
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