Ville de La Queue-en-Brie

L’ArT

en question(s)

CONCERTS

Les 9
& 10
Fév.

CONFÉRENCE
Performances

de DANSE

EXPOSITION

ATELIERS

Maison Pour Tous Henri Rouart
Semaine des Arts

AUTOUR DES OEUVRES DE CARL ANDRE TRISHA BROWN
avec les écoles municipales de JOHN CAGE LUCINDA CHILDS DOUGLAS DUNN DAN
FLAVIN SIMONE FORTI PHILIP GLASS DAVID GORDON
DONALD JUDD SOL LEWITT ALVIN LUCIER BABETTE
MANGOLTE PETER MOORE ROBERT MORRIS YVONNE
RAINER ROBERT RAUSCHENBERG STEVE REICH
TERRY RILEY RICHARD SERRA LA MONTE YOUNG ...

MuSIQUE

DANSE
Arts PlasTiQues

Après une 1ère édition sur le thème de l’impressionnisme en 2017,
La direction de la culture vous propose cette année dans le cadre de
la Semaine des Arts de découvrir un courant plus contemporain
de l’histoire de l’art : le MINIMALISME. Ce mouvement s’est illustré
entre 1950 et 1960, aussi bien en arts plastiques qu’en musique et en danse,
interrogeant les codes de ces différentes pratiques artistiques.

VENDREDI 9 FEVRIER

19h30
Crazy Counterpoint :
une création minimaliste par les élèves de l’école municipale de musique.
20h00 – 21h00
Conférence : L’Art en question(s) :
regards croisés sur le mouvement minimaliste
par Sylvie Demolières, Sébastian Vargas et Élise Prévost.

SAMEDI 10 FEVRIER

15h30 : ouverture des portes au public et visite libre de l’exposition.
16h00 – 17h00
Atelier « Construction et déconstruction » :
jeux sur le minimalisme par la danse, les beaux-arts et la musique.
À partir de 6 ans

Inscription au service culturel au 01.49.62.30.46 ou serviceculture@laqueueenbrie.fr.

17h30 – 18h30
Pratiques minimalistes par les élèves de l’école de musique
sur une création de Bruno Rattini, compositeur
et les élèves de l’école de danse et de l’atelier d’art.
19h00 – 20h00
Spectacle de danse : KOnférence par la compagnie Monsieur K :
des situations oniriques et burlesques s’inventent et se réinventent
tout au long de cette conférence bien surprenante.
20h30 – 21h00
Crazy Counterpoint :
une création minimaliste par les élèves de l’école municipale de musique.
Clôture de la Semaine des Arts.
Entrée libre

