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Entrée payante (tarif réduit pour les élèves de l’EAB)

Chaque année, le cycle culturel de l'Ecole d'art
du Beauvaisis vous amène à voyager. Sur la
saison 2020/2021, il s’agira de pérégriner entre
ciel et terre, entre imaginaire et rationnel, via
l’exploration de disciplines et de temporalités
plurielles mises en mouvement par un vivier de
personnalités stimulantes.

Force est de constater que si l’art et la science
ne visent pas le même sommet et n’usent pas
des mêmes méthodes, ils tablent de manière
complice sur des hypothèses et des expérimen-
tations, et sur la sérendipité et l’application de
« process » qui, in fine, amènent inexorable-
ment à la découverte de problématiques
convergentes abordées sous des angles diver-
gents. En conséquence de quoi ces deux univers
amènent à penser le nôtre, à l’étudier dans sa
spatialité, son historicité et sa diversité, à la
lumière et en perspective des avancées les plus
récentes.

Ainsi, après une période « confinée » où le
temps des cours et ateliers a été suspendu, où
la créativité a été menée dans l’isolement, les
propositions de conférences et de projections
qui suivent viendront, sans nul doute, féconder
les esprits de nouvelles envies et ambitions, et
s’offriront comme un « sas de décompression »
privilégié, catalyseur de moments de liberté et
de légèreté nécessaires pour la pensée, hors de
toute pesanteur sociétale ambiante.

Hélène Lallier

Directrice de l’École d’art du Beauvaisis

Les artistes sont de perpétuels observateurs de
leur environnement, pour l’étudier, le
comprendre et se l’approprier. A partir de la
période renaissante, les sciences et les décou-
vertes sont de nouveau de sérieux sujets
d’étude, d’exploration et d’expérimentation :
interrogeant la place de l’homme par rapport
au monde. La figure de Léonard de Vinci
incarne cette alliance entre l’art et les sciences.
Cet artiste est autant reconnu pour ses
peintures que pour ses études anatomiques et
ses expériences aéronautiques. Depuis lors,
certains artistes ont intégré dans leur pratique
une dimension scientifique, et des laboratoires
scientifiques accueillent désormais des artistes
en résidence comme l’a initié le célèbre centre
spatial La NASA dans les années 2000. Les
artistes apporteraient cette vision si particulière
d’appréhender et d’analyser leur environne-
ment direct : intuitive et objective.

Le cycle de conférence « Gravitation – Révolu-
tion » questionnera tout d’abord les collabora-
tions et les croisements réalisés entre l’art et la
science, l’exploration de l’espace, afin d’en
comprendre les enjeux et saisir les formes de
réflexion qui en découlent ; ensuite il permettra
d’étudier comment la matière – les matériaux
utilisés par l’artiste - sont soumis à cette gravité
terrestre et de quelle façon ils s’en saisissent ; et
enfin, il abordera la place du corps, de la
construction, dans une existence terrestre,
devenant un outil défiant à la fois les réalités
sociales dans une recherche de renouveaux pas
toujours utopiques.

Fabienne Bideaud

Professeure d’histoire de l’art et culture
générale à l’École d’Art du Beauvaisis en
charge de la programmation du cycle culturel

Programme du cycle culturel 2020-2021
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Le laboratoire
de l’Univers
Conférence par Manon Lanjouère

MERCREDI 10 FÉVRIER À 18H
AU CAUE

Envisagé comme un immense écran noir, le ciel
est une stupéfiante surface de projection qui
accueille nos aspirations les plus futuristes et nous
pousse à réfléchir sur nos rapports à la Terre et à
l’Univers. Entre laboratoire de recherche scienti-
fique, cabinet de curiosités et objets-témoins d'un
ailleurs cosmique, le travail de Manon Lanjouère
cherche à nous faire perdre pied, invitant à péné-
trer dans un monde poétique et fictionnel qui, par
cette mise en scène fantasmagorique, stimule
notre imaginaire et interroge sur ce qui nous est
donné à voir.

Manon Lanjouère est née en 1993, elle vit et tra-
vaille à Paris. Elle est diplômée des Gobelins, École
de l'image en 2017, après un parcours en histoire
de l'art. Dans les divers sujets qu'elle aborde, le
scientifique et le poétique, pourtant diamétrale-
ment opposés, sont moteurs de sa tentative à
comprendre l'interaction entre le paysage et l’hu-
main. Elle a été finaliste du prix HSBC pour la
photographie 2019, et a fait l'objet d'une exposi-
tion personnelle à la Maison Européenne de la
Photographie à l'hiver 2020. Son dernier travail en
cours est lauréat de la commande « Image 3.0 »
lancé par le CNAP et le Ministère de la Culture et
sera présenté à l'automne 2021 au Jeu de Paume
à Paris.

Arts et
révolution :
l’avant-garde
russe, 1917-1932
Conférence par Frank Vermandel

MERCREDI 10 MARS À 18H
AU CAUE

Plus que tout autre mouvement avant-gardiste,
l’avant-garde russe est marquée au sceau de la
révolution. Révolution politique et révolution
artistique vont en effet, à partir de 1917, se conju-
guer et parfois s’affronter pour produire un foison-
nement inédit d’expérimentations qui ont
bouleversé les codes et les genres établis. Pein-
ture, sculpture, architecture, théâtre, littérature,
cinéma ne cesseront pendant plus de deux décen-
nies de dialoguer, d’interférer et de se nourrir
mutuellement pour se réinventer, se recomposer
et, littéralement, révolutionner le champ de la
création artistique. Scandé par une succession de
mouvements (cubo-futurisme, alogisme, rayon-
nisme, suprématisme, constructivisme, producti-
visme), cet élan avant-gardiste est cependant
stoppé en 1932 par un durcissement idéologique
et la mise en place d’une doctrine d’état : le réa-
lisme socialiste. Plurielle, inventive et engagée,
l’avant-garde russe nous lègue in fine un héritage
puissant, toujours captivant et inspirant pour sa
capacité à explorer les relations interdisciplinaires
et à questionner les liens, souvent conflictuels,
entre le politique et l’artistique.

Frank Vermandel est architecte DPLG, maître de
conférences et chercheur HDR à L’École Nationale
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille,
enseignant en Histoire et théorie de l’architecture
à la Faculté d’Architecture LOCI de Tournai, res-
ponsable du domaine conception du LACTH
(Laboratoire, architecture, conception, territoire,
histoire) de l’ENSA Lille.

Sun Ra
Repatriation
Film de Kapwani Kiwanga
(2009, 45’)

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H
AU CAUE

“The Sun Ra Repatriation Project” propose un
geste artistique qui a pour but le rapatriement de
Sun Ra à son lieu d'origine: Saturne. Musicien de
jazz mort en 1993, Sun Ra témoigne de parvenir
de Saturne et prône une philosophie « astro-
black » dans laquelle il affirme son origine extra-
terrestre. Inspiré par la mythologie de Sun Ra,
“The Sun Ra Repatriation Project” crée un
système de communication interplanétaire.

Voyage dans
la lune
Film de Georges Méliès
(1902, muet, 15’)

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H
AU CAUE

Après un colloque d'astronomie, le professeur
Barbenfouillis (Georges Méliès) et cinq autres
savants embarquent à bord d'un obus spatial,
propulsé vers la Lune par un canon géant. L'alu-
nissage réussit, mais les explorateurs vont être
capturés par des autochtones pas franchement
ravis de leur visite. Réalisé en 1902, Georges
Méliès est le pionnier du cinéma et père des effets
spéciaux.

Blade Runner
Film de Ridley Scott
(1982, 1h57’)

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 18H
À L’ASCA

Dans les dernières années du XXe siècle, des mil-
liers d'hommes et de femmes partent à la
conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles
devenues insalubres. Sur les colonies, une nou-
velle race d'esclaves voit le jour : les répliquants,
des androïdes que rien ne peut distinguer de
l'être humain. Cependant, suite à une révolte, ces
derniers sont peu à peu retirés.

Trumbull Land
Documentaire de Gregory Wallet
(2018, 52’)

JEUDI 19 NOVEMBRE À 18H
À L’ASCA

Douglas Trumbull est l’un des précurseurs des
effets spéciaux modernes. Nous avons tous vu
une séquence signée Trumbull, dans « 2001,
l’odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick, «
Blade Runner » de Ridley Scott ou « Rencontres
du troisième type » de Steven Spielberg. Réalisa-
teur de deux longs-métrages – « Silent Running »
et « Brainstorm » – qui ont marqué le cinéma de
science-fiction, il reste, à plus de 70 ans, en quête
d’innovation et continue de rêver d’un cinéma
immersif qui placerait le spectateur dans le film.

Suivi d’une discussion avec Gregory Wallet.

2001, Odyssée
de l’espace
Film de Stanley Kubrick
(1968, 2h44’)

MERCREDI 20 JANVIER À 18H
AU CAUE

À l'aube de l'Humanité, dans le désert africain,
une tribu de primates subit les assauts répétés
d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau.
La découverte d'un monolithe noir inspire au
chef des singes assiégés un geste inédit et décisif.
Brandissant un os, il passe à l'attaque et mas-
sacre ses adversaires. Le premier instrument est
né.

En 2001, quatre millions d'années plus tard, un
vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au
rythme langoureux du "Beau Danube Bleu". A son
bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement
sur la découverte d'un monolithe noir qui émet
d'étranges signaux vers Jupiter. Dix-huit mois
plus tard, les astronautes David Bowman et Frank
Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery.
Les deux hommes vaquent sereinement à leurs
tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL
9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelli-
gence et de parole.

Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses
maîtres, commence à donner des signes d'in-
quiétude : à quoi rime cette mission et que
risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?

Broken Leg
Film de Shannon Dillon et Samir Ramdani
(2010, 26’)

MERCREDI 17 MARS À 18H
AU CAUE

"Les Krumpers sont les danseurs de Los Angeles
dont les mouvements vifs et heurtés racontent la
vie, et la jouissance. Le Krump ou Kingdom Radi-
cally Uplied Mighty Praise, soit approximative-
ment l’éloge puissant d’un royaume
radicalement porté est une suite de mouvement
dont l’enchaînement conte une histoire. L’intro-
duction semble nous apprendre ces mots-mou-
vements. Ensuite les gestes s’accumulent et notre
apprentissage rapide de ce langage corporel
commence à laisser libre cours à des significa-
tions erronées ou incertaines."

— Gilles Grand, FID Marseille 2011

Rize
Film de David LaChapelle
(2005, 1h26’)

MERCREDI 17 MARS À 18H
AU CAUE

Film américain, documentaire, musical. Rize
révèle un phénomène urbain qui est en train d'ex-
ploser à Los Angeles et de se propager sur la Côte
Est. Parce qu'il est au contact de celui-ci depuis
longtemps, le photographe David Lachapelle a
réussi à saisir la naissance d'une forme révolu-
tionnaire d'expression artistique issue du mal de
vivre des exclus du rêve américain : le krumping.
Cette danse agressive et visuellement incroyable,
alternative à la danse hip hop habituelle, prend
ses racines dans les danses tribales africaines et
se caractérise par des pas et des mouvements
d'une vitesse et d'une difficulté inégalées. Rize
suit cette fascinante évolution à travers l'histoire
de Tommy le Clown, un éducateur de South
Central à Los Angeles, qui a inventé cette danse
en réponse aux émeutes raciales consécutives à
l'affaire Rodney King.

Alice Aucuit fait de la céramique son médium prin-
cipal, une pratique traditionnelle qu’elle associe à
des techniques de reproductions contempo-
raines. Travaillant par corpus, aux titres évoca-
teurs, elle se met en condition de production via
des temps d’immersion dans un lieu et son His-
toire avec lesquels ses œuvres entrent en dia-
logue. De l’intime à l’universel, du sacré au
populaire, ces histoires figurent l’amour, la
création, le féminin ou la mort et finissent par
résonner dans l’inconscient collectif.

Après un cursus en Arts Appliqués (obtention d’un
DMA Céramique à l’ENSAA Duperré, en 2002), Alice
Aucuit s’installe dans le sud de la France puis en
2004 à La Réunion où elle se forme à l’E cole
supérieure d’art, avec un maître chinois, sur la
céramique de Chine. Après un séjour de perfec-
tionnement là-bas, elle crée son entreprise et
réalise ses 1ères expositions. Lauréate d’un Master
Design « produit céramique » en 2011 à l’ESAA de
Vevey (Suisse), elle oscille entre son atelier à La
Réunion et des résidences dans le monde.

Artiste en résidence à l’EAB
Conférence par Alice Aucuit

MERCREDI 3 FÉVRIER À 18H AU CAUE

Matière, temps,
évolution
Conférence par Clémence van Lunen

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 18H
AU CAUE

Il s’agira d’une confrontation entre et avec les
œuvres qui permettra de comprendre le dévelop-
pement d’une recherche plastique durant qua-
rante années de travail.

Clémence van Lunen est née en 1959 à Bruxelles.
Elle vit et travaille à Paris. Sculpteure. après s'être
formée en Belgique auprès de Michel Smolders,
puis aux Beaux-Arts de Paris, elle a abordé diffé-
rents matériaux tels que le bois ou le treillage
métallique. Son engagement dans le domaine
céramique a constitué un accomplissement dans
son parcours artistique. Suite à plusieurs rési-
dences en Espagne (grâce à une bourse de
recherche de la Casa Velasquez, de 1991 à 1993),
puis en France (Aux Rairies/Montrieux, près d'An-
gers, en 2004), sa grande maîtrise du matériau
céramique s'est affirmée au cours de séjours en
Chine depuis 2004, où elle se rend régulièrement
pour s'inspirer et créer au sein d'une ancienne
usine d’Etat privatisée de Jingdezhen.

Entre art
et sciences
Conférence par Olga Kisseleva

MERCREDI 14 OCTOBRE À 18H
À L’ASCA

Olga Kisseleva travaille dans les domaines de l'instal-
lation, des sciences et des arts médiatiques, utilisant
la vidéo, la réalité virtuelle immersive, leWeb, la tech-
nologie sans fil, et aussi les performances, les installa-
tions artistiques d’envergure et les expositions
interactives. Son approche est semblable à celle
d'un(e) scientifique : une anomalie détectée durant
uneprocédure l'oblige à formuler unehypothèse. Elle
définit ensuite les compétences nécessaires pour
poursuivre l'étude relative. L'artiste fait appel aux
sciences exactes, à la biologie génétique, à la géophy-
sique, ainsi qu'aux sciences politiques et sociales.

Olga Kisseleva est née en 1965 à Saint-Péters-
bourg. Diplômée de l'Institut d'art industriel Vera
Mukhina (1988), elle entre en doctorat au musée
de l'Ermitage et étudie la physique à l'université
d'État de Leningrad. Au début des années 1990, à
l’Université de Californie et celle de Columbia à
New York, elle se focalise sur l’art vidéo et le multi-
média, soutenant sa thèse sur le thème de la
vidéo et de l'art informatique, ce qui deviendra un
livre en 1998. Actuellement directrice de l'Institut
international des arts et des sciences, elle est res-
ponsable du programme Art et Médias et membre
du comité scientifique supérieur de la Sorbonne.
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pousse à réfléchir sur nos rapports à la Terre et à
l’Univers. Entre laboratoire de recherche scienti-
fique, cabinet de curiosités et objets-témoins d'un
ailleurs cosmique, le travail de Manon Lanjouère
cherche à nous faire perdre pied, invitant à péné-
trer dans un monde poétique et fictionnel qui, par
cette mise en scène fantasmagorique, stimule
notre imaginaire et interroge sur ce qui nous est
donné à voir.

Manon Lanjouère est née en 1993, elle vit et tra-
vaille à Paris. Elle est diplômée des Gobelins, École
de l'image en 2017, après un parcours en histoire
de l'art. Dans les divers sujets qu'elle aborde, le
scientifique et le poétique, pourtant diamétrale-
ment opposés, sont moteurs de sa tentative à
comprendre l'interaction entre le paysage et l’hu-
main. Elle a été finaliste du prix HSBC pour la
photographie 2019, et a fait l'objet d'une exposi-
tion personnelle à la Maison Européenne de la
Photographie à l'hiver 2020. Son dernier travail en
cours est lauréat de la commande « Image 3.0 »
lancé par le CNAP et le Ministère de la Culture et
sera présenté à l'automne 2021 au Jeu de Paume
à Paris.

Arts et
révolution :
l’avant-garde
russe, 1917-1932
Conférence par Frank Vermandel

MERCREDI 10 MARS À 18H
AU CAUE

Plus que tout autre mouvement avant-gardiste,
l’avant-garde russe est marquée au sceau de la
révolution. Révolution politique et révolution
artistique vont en effet, à partir de 1917, se conju-
guer et parfois s’affronter pour produire un foison-
nement inédit d’expérimentations qui ont
bouleversé les codes et les genres établis. Pein-
ture, sculpture, architecture, théâtre, littérature,
cinéma ne cesseront pendant plus de deux décen-
nies de dialoguer, d’interférer et de se nourrir
mutuellement pour se réinventer, se recomposer
et, littéralement, révolutionner le champ de la
création artistique. Scandé par une succession de
mouvements (cubo-futurisme, alogisme, rayon-
nisme, suprématisme, constructivisme, producti-
visme), cet élan avant-gardiste est cependant
stoppé en 1932 par un durcissement idéologique
et la mise en place d’une doctrine d’état : le réa-
lisme socialiste. Plurielle, inventive et engagée,
l’avant-garde russe nous lègue in fine un héritage
puissant, toujours captivant et inspirant pour sa
capacité à explorer les relations interdisciplinaires
et à questionner les liens, souvent conflictuels,
entre le politique et l’artistique.

Frank Vermandel est architecte DPLG, maître de
conférences et chercheur HDR à L’École Nationale
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille,
enseignant en Histoire et théorie de l’architecture
à la Faculté d’Architecture LOCI de Tournai, res-
ponsable du domaine conception du LACTH
(Laboratoire, architecture, conception, territoire,
histoire) de l’ENSA Lille.

Sun Ra
Repatriation
Film de Kapwani Kiwanga
(2009, 45’)

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H
AU CAUE

“The Sun Ra Repatriation Project” propose un
geste artistique qui a pour but le rapatriement de
Sun Ra à son lieu d'origine: Saturne. Musicien de
jazz mort en 1993, Sun Ra témoigne de parvenir
de Saturne et prône une philosophie « astro-
black » dans laquelle il affirme son origine extra-
terrestre. Inspiré par la mythologie de Sun Ra,
“The Sun Ra Repatriation Project” crée un
système de communication interplanétaire.

Voyage dans
la lune
Film de Georges Méliès
(1902, muet, 15’)

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H
AU CAUE

Après un colloque d'astronomie, le professeur
Barbenfouillis (Georges Méliès) et cinq autres
savants embarquent à bord d'un obus spatial,
propulsé vers la Lune par un canon géant. L'alu-
nissage réussit, mais les explorateurs vont être
capturés par des autochtones pas franchement
ravis de leur visite. Réalisé en 1902, Georges
Méliès est le pionnier du cinéma et père des effets
spéciaux.

Blade Runner
Film de Ridley Scott
(1982, 1h57’)

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 18H
À L’ASCA

Dans les dernières années du XXe siècle, des mil-
liers d'hommes et de femmes partent à la
conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles
devenues insalubres. Sur les colonies, une nou-
velle race d'esclaves voit le jour : les répliquants,
des androïdes que rien ne peut distinguer de
l'être humain. Cependant, suite à une révolte, ces
derniers sont peu à peu retirés.

Trumbull Land
Documentaire de Gregory Wallet
(2018, 52’)

JEUDI 19 NOVEMBRE À 18H
À L’ASCA

Douglas Trumbull est l’un des précurseurs des
effets spéciaux modernes. Nous avons tous vu
une séquence signée Trumbull, dans « 2001,
l’odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick, «
Blade Runner » de Ridley Scott ou « Rencontres
du troisième type » de Steven Spielberg. Réalisa-
teur de deux longs-métrages – « Silent Running »
et « Brainstorm » – qui ont marqué le cinéma de
science-fiction, il reste, à plus de 70 ans, en quête
d’innovation et continue de rêver d’un cinéma
immersif qui placerait le spectateur dans le film.

Suivi d’une discussion avec Gregory Wallet.

2001, Odyssée
de l’espace
Film de Stanley Kubrick
(1968, 2h44’)

MERCREDI 20 JANVIER À 18H
AU CAUE

À l'aube de l'Humanité, dans le désert africain,
une tribu de primates subit les assauts répétés
d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau.
La découverte d'un monolithe noir inspire au
chef des singes assiégés un geste inédit et décisif.
Brandissant un os, il passe à l'attaque et mas-
sacre ses adversaires. Le premier instrument est
né.

En 2001, quatre millions d'années plus tard, un
vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au
rythme langoureux du "Beau Danube Bleu". A son
bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement
sur la découverte d'un monolithe noir qui émet
d'étranges signaux vers Jupiter. Dix-huit mois
plus tard, les astronautes David Bowman et Frank
Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery.
Les deux hommes vaquent sereinement à leurs
tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL
9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelli-
gence et de parole.

Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses
maîtres, commence à donner des signes d'in-
quiétude : à quoi rime cette mission et que
risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?

Broken Leg
Film de Shannon Dillon et Samir Ramdani
(2010, 26’)

MERCREDI 17 MARS À 18H
AU CAUE

"Les Krumpers sont les danseurs de Los Angeles
dont les mouvements vifs et heurtés racontent la
vie, et la jouissance. Le Krump ou Kingdom Radi-
cally Uplied Mighty Praise, soit approximative-
ment l’éloge puissant d’un royaume
radicalement porté est une suite de mouvement
dont l’enchaînement conte une histoire. L’intro-
duction semble nous apprendre ces mots-mou-
vements. Ensuite les gestes s’accumulent et notre
apprentissage rapide de ce langage corporel
commence à laisser libre cours à des significa-
tions erronées ou incertaines."

— Gilles Grand, FID Marseille 2011

Rize
Film de David LaChapelle
(2005, 1h26’)

MERCREDI 17 MARS À 18H
AU CAUE

Film américain, documentaire, musical. Rize
révèle un phénomène urbain qui est en train d'ex-
ploser à Los Angeles et de se propager sur la Côte
Est. Parce qu'il est au contact de celui-ci depuis
longtemps, le photographe David Lachapelle a
réussi à saisir la naissance d'une forme révolu-
tionnaire d'expression artistique issue du mal de
vivre des exclus du rêve américain : le krumping.
Cette danse agressive et visuellement incroyable,
alternative à la danse hip hop habituelle, prend
ses racines dans les danses tribales africaines et
se caractérise par des pas et des mouvements
d'une vitesse et d'une difficulté inégalées. Rize
suit cette fascinante évolution à travers l'histoire
de Tommy le Clown, un éducateur de South
Central à Los Angeles, qui a inventé cette danse
en réponse aux émeutes raciales consécutives à
l'affaire Rodney King.

Alice Aucuit fait de la céramique son médium prin-
cipal, une pratique traditionnelle qu’elle associe à
des techniques de reproductions contempo-
raines. Travaillant par corpus, aux titres évoca-
teurs, elle se met en condition de production via
des temps d’immersion dans un lieu et son His-
toire avec lesquels ses œuvres entrent en dia-
logue. De l’intime à l’universel, du sacré au
populaire, ces histoires figurent l’amour, la
création, le féminin ou la mort et finissent par
résonner dans l’inconscient collectif.

Après un cursus en Arts Appliqués (obtention d’un
DMA Céramique à l’ENSAA Duperré, en 2002), Alice
Aucuit s’installe dans le sud de la France puis en
2004 à La Réunion où elle se forme à l’E cole
supérieure d’art, avec un maître chinois, sur la
céramique de Chine. Après un séjour de perfec-
tionnement là-bas, elle crée son entreprise et
réalise ses 1ères expositions. Lauréate d’un Master
Design « produit céramique » en 2011 à l’ESAA de
Vevey (Suisse), elle oscille entre son atelier à La
Réunion et des résidences dans le monde.

Artiste en résidence à l’EAB
Conférence par Alice Aucuit

MERCREDI 3 FÉVRIER À 18H AU CAUE

Matière, temps,
évolution
Conférence par Clémence van Lunen

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 18H
AU CAUE

Il s’agira d’une confrontation entre et avec les
œuvres qui permettra de comprendre le dévelop-
pement d’une recherche plastique durant qua-
rante années de travail.

Clémence van Lunen est née en 1959 à Bruxelles.
Elle vit et travaille à Paris. Sculpteure. après s'être
formée en Belgique auprès de Michel Smolders,
puis aux Beaux-Arts de Paris, elle a abordé diffé-
rents matériaux tels que le bois ou le treillage
métallique. Son engagement dans le domaine
céramique a constitué un accomplissement dans
son parcours artistique. Suite à plusieurs rési-
dences en Espagne (grâce à une bourse de
recherche de la Casa Velasquez, de 1991 à 1993),
puis en France (Aux Rairies/Montrieux, près d'An-
gers, en 2004), sa grande maîtrise du matériau
céramique s'est affirmée au cours de séjours en
Chine depuis 2004, où elle se rend régulièrement
pour s'inspirer et créer au sein d'une ancienne
usine d’Etat privatisée de Jingdezhen.

Entre art
et sciences
Conférence par Olga Kisseleva

MERCREDI 14 OCTOBRE À 18H
À L’ASCA

Olga Kisseleva travaille dans les domaines de l'instal-
lation, des sciences et des arts médiatiques, utilisant
la vidéo, la réalité virtuelle immersive, leWeb, la tech-
nologie sans fil, et aussi les performances, les installa-
tions artistiques d’envergure et les expositions
interactives. Son approche est semblable à celle
d'un(e) scientifique : une anomalie détectée durant
uneprocédure l'oblige à formuler unehypothèse. Elle
définit ensuite les compétences nécessaires pour
poursuivre l'étude relative. L'artiste fait appel aux
sciences exactes, à la biologie génétique, à la géophy-
sique, ainsi qu'aux sciences politiques et sociales.

Olga Kisseleva est née en 1965 à Saint-Péters-
bourg. Diplômée de l'Institut d'art industriel Vera
Mukhina (1988), elle entre en doctorat au musée
de l'Ermitage et étudie la physique à l'université
d'État de Leningrad. Au début des années 1990, à
l’Université de Californie et celle de Columbia à
New York, elle se focalise sur l’art vidéo et le multi-
média, soutenant sa thèse sur le thème de la
vidéo et de l'art informatique, ce qui deviendra un
livre en 1998. Actuellement directrice de l'Institut
international des arts et des sciences, elle est res-
ponsable du programme Art et Médias et membre
du comité scientifique supérieur de la Sorbonne.



Le laboratoire
de l’Univers
Conférence par Manon Lanjouère

MERCREDI 10 FÉVRIER À 18H
AU CAUE

Envisagé comme un immense écran noir, le ciel
est une stupéfiante surface de projection qui
accueille nos aspirations les plus futuristes et nous
pousse à réfléchir sur nos rapports à la Terre et à
l’Univers. Entre laboratoire de recherche scienti-
fique, cabinet de curiosités et objets-témoins d'un
ailleurs cosmique, le travail de Manon Lanjouère
cherche à nous faire perdre pied, invitant à péné-
trer dans un monde poétique et fictionnel qui, par
cette mise en scène fantasmagorique, stimule
notre imaginaire et interroge sur ce qui nous est
donné à voir.

Manon Lanjouère est née en 1993, elle vit et tra-
vaille à Paris. Elle est diplômée des Gobelins, École
de l'image en 2017, après un parcours en histoire
de l'art. Dans les divers sujets qu'elle aborde, le
scientifique et le poétique, pourtant diamétrale-
ment opposés, sont moteurs de sa tentative à
comprendre l'interaction entre le paysage et l’hu-
main. Elle a été finaliste du prix HSBC pour la
photographie 2019, et a fait l'objet d'une exposi-
tion personnelle à la Maison Européenne de la
Photographie à l'hiver 2020. Son dernier travail en
cours est lauréat de la commande « Image 3.0 »
lancé par le CNAP et le Ministère de la Culture et
sera présenté à l'automne 2021 au Jeu de Paume
à Paris.

Arts et
révolution :
l’avant-garde
russe, 1917-1932
Conférence par Frank Vermandel

MERCREDI 10 MARS À 18H
AU CAUE

Plus que tout autre mouvement avant-gardiste,
l’avant-garde russe est marquée au sceau de la
révolution. Révolution politique et révolution
artistique vont en effet, à partir de 1917, se conju-
guer et parfois s’affronter pour produire un foison-
nement inédit d’expérimentations qui ont
bouleversé les codes et les genres établis. Pein-
ture, sculpture, architecture, théâtre, littérature,
cinéma ne cesseront pendant plus de deux décen-
nies de dialoguer, d’interférer et de se nourrir
mutuellement pour se réinventer, se recomposer
et, littéralement, révolutionner le champ de la
création artistique. Scandé par une succession de
mouvements (cubo-futurisme, alogisme, rayon-
nisme, suprématisme, constructivisme, producti-
visme), cet élan avant-gardiste est cependant
stoppé en 1932 par un durcissement idéologique
et la mise en place d’une doctrine d’état : le réa-
lisme socialiste. Plurielle, inventive et engagée,
l’avant-garde russe nous lègue in fine un héritage
puissant, toujours captivant et inspirant pour sa
capacité à explorer les relations interdisciplinaires
et à questionner les liens, souvent conflictuels,
entre le politique et l’artistique.

Frank Vermandel est architecte DPLG, maître de
conférences et chercheur HDR à L’École Nationale
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille,
enseignant en Histoire et théorie de l’architecture
à la Faculté d’Architecture LOCI de Tournai, res-
ponsable du domaine conception du LACTH
(Laboratoire, architecture, conception, territoire,
histoire) de l’ENSA Lille.

Sun Ra
Repatriation
Film de Kapwani Kiwanga
(2009, 45’)

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H
AU CAUE

“The Sun Ra Repatriation Project” propose un
geste artistique qui a pour but le rapatriement de
Sun Ra à son lieu d'origine: Saturne. Musicien de
jazz mort en 1993, Sun Ra témoigne de parvenir
de Saturne et prône une philosophie « astro-
black » dans laquelle il affirme son origine extra-
terrestre. Inspiré par la mythologie de Sun Ra,
“The Sun Ra Repatriation Project” crée un
système de communication interplanétaire.

Voyage dans
la lune
Film de Georges Méliès
(1902, muet, 15’)

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H
AU CAUE

Après un colloque d'astronomie, le professeur
Barbenfouillis (Georges Méliès) et cinq autres
savants embarquent à bord d'un obus spatial,
propulsé vers la Lune par un canon géant. L'alu-
nissage réussit, mais les explorateurs vont être
capturés par des autochtones pas franchement
ravis de leur visite. Réalisé en 1902, Georges
Méliès est le pionnier du cinéma et père des effets
spéciaux.

Blade Runner
Film de Ridley Scott
(1982, 1h57’)

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 18H
À L’ASCA

Dans les dernières années du XXe siècle, des mil-
liers d'hommes et de femmes partent à la
conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles
devenues insalubres. Sur les colonies, une nou-
velle race d'esclaves voit le jour : les répliquants,
des androïdes que rien ne peut distinguer de
l'être humain. Cependant, suite à une révolte, ces
derniers sont peu à peu retirés.

Trumbull Land
Documentaire de Gregory Wallet
(2018, 52’)

JEUDI 19 NOVEMBRE À 18H
À L’ASCA

Douglas Trumbull est l’un des précurseurs des
effets spéciaux modernes. Nous avons tous vu
une séquence signée Trumbull, dans « 2001,
l’odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick, «
Blade Runner » de Ridley Scott ou « Rencontres
du troisième type » de Steven Spielberg. Réalisa-
teur de deux longs-métrages – « Silent Running »
et « Brainstorm » – qui ont marqué le cinéma de
science-fiction, il reste, à plus de 70 ans, en quête
d’innovation et continue de rêver d’un cinéma
immersif qui placerait le spectateur dans le film.

Suivi d’une discussion avec Gregory Wallet.

2001, Odyssée
de l’espace
Film de Stanley Kubrick
(1968, 2h44’)

MERCREDI 20 JANVIER À 18H
AU CAUE

À l'aube de l'Humanité, dans le désert africain,
une tribu de primates subit les assauts répétés
d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau.
La découverte d'un monolithe noir inspire au
chef des singes assiégés un geste inédit et décisif.
Brandissant un os, il passe à l'attaque et mas-
sacre ses adversaires. Le premier instrument est
né.

En 2001, quatre millions d'années plus tard, un
vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au
rythme langoureux du "Beau Danube Bleu". A son
bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement
sur la découverte d'un monolithe noir qui émet
d'étranges signaux vers Jupiter. Dix-huit mois
plus tard, les astronautes David Bowman et Frank
Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery.
Les deux hommes vaquent sereinement à leurs
tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL
9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelli-
gence et de parole.

Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses
maîtres, commence à donner des signes d'in-
quiétude : à quoi rime cette mission et que
risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?

Broken Leg
Film de Shannon Dillon et Samir Ramdani
(2010, 26’)

MERCREDI 17 MARS À 18H
AU CAUE

"Les Krumpers sont les danseurs de Los Angeles
dont les mouvements vifs et heurtés racontent la
vie, et la jouissance. Le Krump ou Kingdom Radi-
cally Uplied Mighty Praise, soit approximative-
ment l’éloge puissant d’un royaume
radicalement porté est une suite de mouvement
dont l’enchaînement conte une histoire. L’intro-
duction semble nous apprendre ces mots-mou-
vements. Ensuite les gestes s’accumulent et notre
apprentissage rapide de ce langage corporel
commence à laisser libre cours à des significa-
tions erronées ou incertaines."

— Gilles Grand, FID Marseille 2011

Rize
Film de David LaChapelle
(2005, 1h26’)

MERCREDI 17 MARS À 18H
AU CAUE

Film américain, documentaire, musical. Rize
révèle un phénomène urbain qui est en train d'ex-
ploser à Los Angeles et de se propager sur la Côte
Est. Parce qu'il est au contact de celui-ci depuis
longtemps, le photographe David Lachapelle a
réussi à saisir la naissance d'une forme révolu-
tionnaire d'expression artistique issue du mal de
vivre des exclus du rêve américain : le krumping.
Cette danse agressive et visuellement incroyable,
alternative à la danse hip hop habituelle, prend
ses racines dans les danses tribales africaines et
se caractérise par des pas et des mouvements
d'une vitesse et d'une difficulté inégalées. Rize
suit cette fascinante évolution à travers l'histoire
de Tommy le Clown, un éducateur de South
Central à Los Angeles, qui a inventé cette danse
en réponse aux émeutes raciales consécutives à
l'affaire Rodney King.

Alice Aucuit fait de la céramique son médium prin-
cipal, une pratique traditionnelle qu’elle associe à
des techniques de reproductions contempo-
raines. Travaillant par corpus, aux titres évoca-
teurs, elle se met en condition de production via
des temps d’immersion dans un lieu et son His-
toire avec lesquels ses œuvres entrent en dia-
logue. De l’intime à l’universel, du sacré au
populaire, ces histoires figurent l’amour, la
création, le féminin ou la mort et finissent par
résonner dans l’inconscient collectif.

Après un cursus en Arts Appliqués (obtention d’un
DMA Céramique à l’ENSAA Duperré, en 2002), Alice
Aucuit s’installe dans le sud de la France puis en
2004 à La Réunion où elle se forme à l’E cole
supérieure d’art, avec un maître chinois, sur la
céramique de Chine. Après un séjour de perfec-
tionnement là-bas, elle crée son entreprise et
réalise ses 1ères expositions. Lauréate d’un Master
Design « produit céramique » en 2011 à l’ESAA de
Vevey (Suisse), elle oscille entre son atelier à La
Réunion et des résidences dans le monde.

Artiste en résidence à l’EAB
Conférence par Alice Aucuit

MERCREDI 3 FÉVRIER À 18H AU CAUE

Matière, temps,
évolution
Conférence par Clémence van Lunen

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 18H
AU CAUE

Il s’agira d’une confrontation entre et avec les
œuvres qui permettra de comprendre le dévelop-
pement d’une recherche plastique durant qua-
rante années de travail.

Clémence van Lunen est née en 1959 à Bruxelles.
Elle vit et travaille à Paris. Sculpteure. après s'être
formée en Belgique auprès de Michel Smolders,
puis aux Beaux-Arts de Paris, elle a abordé diffé-
rents matériaux tels que le bois ou le treillage
métallique. Son engagement dans le domaine
céramique a constitué un accomplissement dans
son parcours artistique. Suite à plusieurs rési-
dences en Espagne (grâce à une bourse de
recherche de la Casa Velasquez, de 1991 à 1993),
puis en France (Aux Rairies/Montrieux, près d'An-
gers, en 2004), sa grande maîtrise du matériau
céramique s'est affirmée au cours de séjours en
Chine depuis 2004, où elle se rend régulièrement
pour s'inspirer et créer au sein d'une ancienne
usine d’Etat privatisée de Jingdezhen.

Entre art
et sciences
Conférence par Olga Kisseleva

MERCREDI 14 OCTOBRE À 18H
À L’ASCA

Olga Kisseleva travaille dans les domaines de l'instal-
lation, des sciences et des arts médiatiques, utilisant
la vidéo, la réalité virtuelle immersive, leWeb, la tech-
nologie sans fil, et aussi les performances, les installa-
tions artistiques d’envergure et les expositions
interactives. Son approche est semblable à celle
d'un(e) scientifique : une anomalie détectée durant
uneprocédure l'oblige à formuler unehypothèse. Elle
définit ensuite les compétences nécessaires pour
poursuivre l'étude relative. L'artiste fait appel aux
sciences exactes, à la biologie génétique, à la géophy-
sique, ainsi qu'aux sciences politiques et sociales.

Olga Kisseleva est née en 1965 à Saint-Péters-
bourg. Diplômée de l'Institut d'art industriel Vera
Mukhina (1988), elle entre en doctorat au musée
de l'Ermitage et étudie la physique à l'université
d'État de Leningrad. Au début des années 1990, à
l’Université de Californie et celle de Columbia à
New York, elle se focalise sur l’art vidéo et le multi-
média, soutenant sa thèse sur le thème de la
vidéo et de l'art informatique, ce qui deviendra un
livre en 1998. Actuellement directrice de l'Institut
international des arts et des sciences, elle est res-
ponsable du programme Art et Médias et membre
du comité scientifique supérieur de la Sorbonne.



Le laboratoire
de l’Univers
Conférence par Manon Lanjouère

MERCREDI 10 FÉVRIER À 18H
AU CAUE

Envisagé comme un immense écran noir, le ciel
est une stupéfiante surface de projection qui
accueille nos aspirations les plus futuristes et nous
pousse à réfléchir sur nos rapports à la Terre et à
l’Univers. Entre laboratoire de recherche scienti-
fique, cabinet de curiosités et objets-témoins d'un
ailleurs cosmique, le travail de Manon Lanjouère
cherche à nous faire perdre pied, invitant à péné-
trer dans un monde poétique et fictionnel qui, par
cette mise en scène fantasmagorique, stimule
notre imaginaire et interroge sur ce qui nous est
donné à voir.

Manon Lanjouère est née en 1993, elle vit et tra-
vaille à Paris. Elle est diplômée des Gobelins, École
de l'image en 2017, après un parcours en histoire
de l'art. Dans les divers sujets qu'elle aborde, le
scientifique et le poétique, pourtant diamétrale-
ment opposés, sont moteurs de sa tentative à
comprendre l'interaction entre le paysage et l’hu-
main. Elle a été finaliste du prix HSBC pour la
photographie 2019, et a fait l'objet d'une exposi-
tion personnelle à la Maison Européenne de la
Photographie à l'hiver 2020. Son dernier travail en
cours est lauréat de la commande « Image 3.0 »
lancé par le CNAP et le Ministère de la Culture et
sera présenté à l'automne 2021 au Jeu de Paume
à Paris.

Arts et
révolution :
l’avant-garde
russe, 1917-1932
Conférence par Frank Vermandel

MERCREDI 10 MARS À 18H
AU CAUE

Plus que tout autre mouvement avant-gardiste,
l’avant-garde russe est marquée au sceau de la
révolution. Révolution politique et révolution
artistique vont en effet, à partir de 1917, se conju-
guer et parfois s’affronter pour produire un foison-
nement inédit d’expérimentations qui ont
bouleversé les codes et les genres établis. Pein-
ture, sculpture, architecture, théâtre, littérature,
cinéma ne cesseront pendant plus de deux décen-
nies de dialoguer, d’interférer et de se nourrir
mutuellement pour se réinventer, se recomposer
et, littéralement, révolutionner le champ de la
création artistique. Scandé par une succession de
mouvements (cubo-futurisme, alogisme, rayon-
nisme, suprématisme, constructivisme, producti-
visme), cet élan avant-gardiste est cependant
stoppé en 1932 par un durcissement idéologique
et la mise en place d’une doctrine d’état : le réa-
lisme socialiste. Plurielle, inventive et engagée,
l’avant-garde russe nous lègue in fine un héritage
puissant, toujours captivant et inspirant pour sa
capacité à explorer les relations interdisciplinaires
et à questionner les liens, souvent conflictuels,
entre le politique et l’artistique.

Frank Vermandel est architecte DPLG, maître de
conférences et chercheur HDR à L’École Nationale
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille,
enseignant en Histoire et théorie de l’architecture
à la Faculté d’Architecture LOCI de Tournai, res-
ponsable du domaine conception du LACTH
(Laboratoire, architecture, conception, territoire,
histoire) de l’ENSA Lille.

Sun Ra
Repatriation
Film de Kapwani Kiwanga
(2009, 45’)

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H
AU CAUE

“The Sun Ra Repatriation Project” propose un
geste artistique qui a pour but le rapatriement de
Sun Ra à son lieu d'origine: Saturne. Musicien de
jazz mort en 1993, Sun Ra témoigne de parvenir
de Saturne et prône une philosophie « astro-
black » dans laquelle il affirme son origine extra-
terrestre. Inspiré par la mythologie de Sun Ra,
“The Sun Ra Repatriation Project” crée un
système de communication interplanétaire.

Voyage dans
la lune
Film de Georges Méliès
(1902, muet, 15’)

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H
AU CAUE

Après un colloque d'astronomie, le professeur
Barbenfouillis (Georges Méliès) et cinq autres
savants embarquent à bord d'un obus spatial,
propulsé vers la Lune par un canon géant. L'alu-
nissage réussit, mais les explorateurs vont être
capturés par des autochtones pas franchement
ravis de leur visite. Réalisé en 1902, Georges
Méliès est le pionnier du cinéma et père des effets
spéciaux.

Blade Runner
Film de Ridley Scott
(1982, 1h57’)

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 18H
À L’ASCA

Dans les dernières années du XXe siècle, des mil-
liers d'hommes et de femmes partent à la
conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles
devenues insalubres. Sur les colonies, une nou-
velle race d'esclaves voit le jour : les répliquants,
des androïdes que rien ne peut distinguer de
l'être humain. Cependant, suite à une révolte, ces
derniers sont peu à peu retirés.

Trumbull Land
Documentaire de Gregory Wallet
(2018, 52’)

JEUDI 19 NOVEMBRE À 18H
À L’ASCA

Douglas Trumbull est l’un des précurseurs des
effets spéciaux modernes. Nous avons tous vu
une séquence signée Trumbull, dans « 2001,
l’odyssée de l’espace » de Stanley Kubrick, «
Blade Runner » de Ridley Scott ou « Rencontres
du troisième type » de Steven Spielberg. Réalisa-
teur de deux longs-métrages – « Silent Running »
et « Brainstorm » – qui ont marqué le cinéma de
science-fiction, il reste, à plus de 70 ans, en quête
d’innovation et continue de rêver d’un cinéma
immersif qui placerait le spectateur dans le film.

Suivi d’une discussion avec Gregory Wallet.

2001, Odyssée
de l’espace
Film de Stanley Kubrick
(1968, 2h44’)

MERCREDI 20 JANVIER À 18H
AU CAUE

À l'aube de l'Humanité, dans le désert africain,
une tribu de primates subit les assauts répétés
d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau.
La découverte d'un monolithe noir inspire au
chef des singes assiégés un geste inédit et décisif.
Brandissant un os, il passe à l'attaque et mas-
sacre ses adversaires. Le premier instrument est
né.

En 2001, quatre millions d'années plus tard, un
vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au
rythme langoureux du "Beau Danube Bleu". A son
bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement
sur la découverte d'un monolithe noir qui émet
d'étranges signaux vers Jupiter. Dix-huit mois
plus tard, les astronautes David Bowman et Frank
Poole font route vers Jupiter à bord du Discovery.
Les deux hommes vaquent sereinement à leurs
tâches quotidiennes sous le contrôle de HAL
9000, un ordinateur exceptionnel doué d'intelli-
gence et de parole.

Cependant, HAL, sans doute plus humain que ses
maîtres, commence à donner des signes d'in-
quiétude : à quoi rime cette mission et que
risque-t-on de découvrir sur Jupiter ?

Broken Leg
Film de Shannon Dillon et Samir Ramdani
(2010, 26’)

MERCREDI 17 MARS À 18H
AU CAUE

"Les Krumpers sont les danseurs de Los Angeles
dont les mouvements vifs et heurtés racontent la
vie, et la jouissance. Le Krump ou Kingdom Radi-
cally Uplied Mighty Praise, soit approximative-
ment l’éloge puissant d’un royaume
radicalement porté est une suite de mouvement
dont l’enchaînement conte une histoire. L’intro-
duction semble nous apprendre ces mots-mou-
vements. Ensuite les gestes s’accumulent et notre
apprentissage rapide de ce langage corporel
commence à laisser libre cours à des significa-
tions erronées ou incertaines."

— Gilles Grand, FID Marseille 2011

Rize
Film de David LaChapelle
(2005, 1h26’)

MERCREDI 17 MARS À 18H
AU CAUE

Film américain, documentaire, musical. Rize
révèle un phénomène urbain qui est en train d'ex-
ploser à Los Angeles et de se propager sur la Côte
Est. Parce qu'il est au contact de celui-ci depuis
longtemps, le photographe David Lachapelle a
réussi à saisir la naissance d'une forme révolu-
tionnaire d'expression artistique issue du mal de
vivre des exclus du rêve américain : le krumping.
Cette danse agressive et visuellement incroyable,
alternative à la danse hip hop habituelle, prend
ses racines dans les danses tribales africaines et
se caractérise par des pas et des mouvements
d'une vitesse et d'une difficulté inégalées. Rize
suit cette fascinante évolution à travers l'histoire
de Tommy le Clown, un éducateur de South
Central à Los Angeles, qui a inventé cette danse
en réponse aux émeutes raciales consécutives à
l'affaire Rodney King.

Alice Aucuit fait de la céramique son médium prin-
cipal, une pratique traditionnelle qu’elle associe à
des techniques de reproductions contempo-
raines. Travaillant par corpus, aux titres évoca-
teurs, elle se met en condition de production via
des temps d’immersion dans un lieu et son His-
toire avec lesquels ses œuvres entrent en dia-
logue. De l’intime à l’universel, du sacré au
populaire, ces histoires figurent l’amour, la
création, le féminin ou la mort et finissent par
résonner dans l’inconscient collectif.

Après un cursus en Arts Appliqués (obtention d’un
DMA Céramique à l’ENSAA Duperré, en 2002), Alice
Aucuit s’installe dans le sud de la France puis en
2004 à La Réunion où elle se forme à l’E cole
supérieure d’art, avec un maître chinois, sur la
céramique de Chine. Après un séjour de perfec-
tionnement là-bas, elle crée son entreprise et
réalise ses 1ères expositions. Lauréate d’un Master
Design « produit céramique » en 2011 à l’ESAA de
Vevey (Suisse), elle oscille entre son atelier à La
Réunion et des résidences dans le monde.

Artiste en résidence à l’EAB
Conférence par Alice Aucuit

MERCREDI 3 FÉVRIER À 18H AU CAUE

Matière, temps,
évolution
Conférence par Clémence van Lunen

MERCREDI 2 DÉCEMBRE À 18H
AU CAUE

Il s’agira d’une confrontation entre et avec les
œuvres qui permettra de comprendre le dévelop-
pement d’une recherche plastique durant qua-
rante années de travail.

Clémence van Lunen est née en 1959 à Bruxelles.
Elle vit et travaille à Paris. Sculpteure. après s'être
formée en Belgique auprès de Michel Smolders,
puis aux Beaux-Arts de Paris, elle a abordé diffé-
rents matériaux tels que le bois ou le treillage
métallique. Son engagement dans le domaine
céramique a constitué un accomplissement dans
son parcours artistique. Suite à plusieurs rési-
dences en Espagne (grâce à une bourse de
recherche de la Casa Velasquez, de 1991 à 1993),
puis en France (Aux Rairies/Montrieux, près d'An-
gers, en 2004), sa grande maîtrise du matériau
céramique s'est affirmée au cours de séjours en
Chine depuis 2004, où elle se rend régulièrement
pour s'inspirer et créer au sein d'une ancienne
usine d’Etat privatisée de Jingdezhen.

Entre art
et sciences
Conférence par Olga Kisseleva

MERCREDI 14 OCTOBRE À 18H
À L’ASCA

Olga Kisseleva travaille dans les domaines de l'instal-
lation, des sciences et des arts médiatiques, utilisant
la vidéo, la réalité virtuelle immersive, leWeb, la tech-
nologie sans fil, et aussi les performances, les installa-
tions artistiques d’envergure et les expositions
interactives. Son approche est semblable à celle
d'un(e) scientifique : une anomalie détectée durant
uneprocédure l'oblige à formuler unehypothèse. Elle
définit ensuite les compétences nécessaires pour
poursuivre l'étude relative. L'artiste fait appel aux
sciences exactes, à la biologie génétique, à la géophy-
sique, ainsi qu'aux sciences politiques et sociales.

Olga Kisseleva est née en 1965 à Saint-Péters-
bourg. Diplômée de l'Institut d'art industriel Vera
Mukhina (1988), elle entre en doctorat au musée
de l'Ermitage et étudie la physique à l'université
d'État de Leningrad. Au début des années 1990, à
l’Université de Californie et celle de Columbia à
New York, elle se focalise sur l’art vidéo et le multi-
média, soutenant sa thèse sur le thème de la
vidéo et de l'art informatique, ce qui deviendra un
livre en 1998. Actuellement directrice de l'Institut
international des arts et des sciences, elle est res-
ponsable du programme Art et Médias et membre
du comité scientifique supérieur de la Sorbonne.



Gravitation/Révolution

École d’Art du Beauvaisis
Espace culturel François Mitterrand
43, rue de Gesvres 60000 Beauvais
Tél. 03 44 15 67 06 - eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

École d’Art du Beauvaisis

Ph
ot

os
©

At
el

ie
rp

ho
to

gr
ap

hi
qu

e
de

l’E
AB

-
De

si
gn

gr
ap

hi
qu

e
:o

liv
ie

rm
or

is
se

.c
om

CAUE de l’Oise
4, rue de l’Abbé du Bos 60000 Beauvais
Tél. 03 44 82 14 14
www.caue60.com

Entrée libre

ASCA Cinéma Agnès Varda
8, avenue de Bourgogne 60000 Beauvais
Tél. 03 44 10 30 89
www.asca-asso.com

Entrée payante (tarif réduit pour les élèves de l’EAB)

Chaque année, le cycle culturel de l'Ecole d'art
du Beauvaisis vous amène à voyager. Sur la
saison 2020/2021, il s’agira de pérégriner entre
ciel et terre, entre imaginaire et rationnel, via
l’exploration de disciplines et de temporalités
plurielles mises en mouvement par un vivier de
personnalités stimulantes.

Force est de constater que si l’art et la science
ne visent pas le même sommet et n’usent pas
des mêmes méthodes, ils tablent de manière
complice sur des hypothèses et des expérimen-
tations, et sur la sérendipité et l’application de
« process » qui, in fine, amènent inexorable-
ment à la découverte de problématiques
convergentes abordées sous des angles diver-
gents. En conséquence de quoi ces deux univers
amènent à penser le nôtre, à l’étudier dans sa
spatialité, son historicité et sa diversité, à la
lumière et en perspective des avancées les plus
récentes.

Ainsi, après une période « confinée » où le
temps des cours et ateliers a été suspendu, où
la créativité a été menée dans l’isolement, les
propositions de conférences et de projections
qui suivent viendront, sans nul doute, féconder
les esprits de nouvelles envies et ambitions, et
s’offriront comme un « sas de décompression »
privilégié, catalyseur de moments de liberté et
de légèreté nécessaires pour la pensée, hors de
toute pesanteur sociétale ambiante.

Hélène Lallier

Directrice de l’École d’art du Beauvaisis

Les artistes sont de perpétuels observateurs de
leur environnement, pour l’étudier, le
comprendre et se l’approprier. A partir de la
période renaissante, les sciences et les décou-
vertes sont de nouveau de sérieux sujets
d’étude, d’exploration et d’expérimentation :
interrogeant la place de l’homme par rapport
au monde. La figure de Léonard de Vinci
incarne cette alliance entre l’art et les sciences.
Cet artiste est autant reconnu pour ses
peintures que pour ses études anatomiques et
ses expériences aéronautiques. Depuis lors,
certains artistes ont intégré dans leur pratique
une dimension scientifique, et des laboratoires
scientifiques accueillent désormais des artistes
en résidence comme l’a initié le célèbre centre
spatial La NASA dans les années 2000. Les
artistes apporteraient cette vision si particulière
d’appréhender et d’analyser leur environne-
ment direct : intuitive et objective.

Le cycle de conférence « Gravitation – Révolu-
tion » questionnera tout d’abord les collabora-
tions et les croisements réalisés entre l’art et la
science, l’exploration de l’espace, afin d’en
comprendre les enjeux et saisir les formes de
réflexion qui en découlent ; ensuite il permettra
d’étudier comment la matière – les matériaux
utilisés par l’artiste - sont soumis à cette gravité
terrestre et de quelle façon ils s’en saisissent ; et
enfin, il abordera la place du corps, de la
construction, dans une existence terrestre,
devenant un outil défiant à la fois les réalités
sociales dans une recherche de renouveaux pas
toujours utopiques.

Fabienne Bideaud

Professeure d’histoire de l’art et culture
générale à l’École d’Art du Beauvaisis en
charge de la programmation du cycle culturel

Programme du cycle culturel 2020-2021


