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Le LAAC souffle ses 40 bougies !
19 novembre 2022 - 7 mai 2023

Pour célébrer l’événement, le musée et l’association L’Art 
contemporain proposent Comme de longs échos qui de loin 
se confondent, une exposition exceptionnelle faisant dialoguer 
œuvres des collections et créations d’artistes invités.

Présentée parallèlement au Cabinet d’arts graphiques,
l’exposition L’Album du LAAC offre un aperçu exclusif de la vie
et des coulisses du musée. 

Vernissage
Danse & musique !
Inauguration des expositions
Comme de longs échos qui de loin
se confondent et L’Album du LAAC.

Découvrez les expositions anniversaires
du LAAC dès 18h30 au musée !

À partir de 20h, enflammez la piste
de danse avec Stéven d’Électro libre 
et Loïc Dewet. 

19 novembre
dès 18h30

LAAC / Gratuit



Inauguration
du chemin Christian Dotremont

Christian Dotremont aurait eu 100 ans 
en 2022. Pour rendre hommage à cet 
artiste belge, pris dans la Poche de 
Dunkerque en 1940 à 18 ans, un chemin 
du jardin de sculptures est baptisé 
à son nom. Christian Dotremont 
a participé à l’aventure du groupe 
CoBrA, largement représenté dans les 
collections du LAAC.

Une lecture interprétée de textes sera 
suivie d’une conférence de 
l’historien Georges A. Bertrand 
sur l’artiste, et de la 
diffusion du court-
métrage Dotremont-
les-logogrammes de 
Luc de Heusch (14’ – 1971).

Conférence
Dominique De Beir
Ensemble à quatre !

Dominique De Beir revient sur son choix 
de travailler pour l’exposition Comme de 
longs échos qui de loin se confondent 
avec les dessins de Christine Deknuydt,
la gouache de Natalia Dumitresco et la 
grande vague d’Anna Eva Bergman.

Comment son
travail artistique
lie-t-il des œuvres
si différentes ?

*67/69 Rue Henri 
Terquem, 59140 Dunkerque

16 décembre
18h30

Plate-forme* / 
Gratuit

10 décembre
15h

LAAC / Gratuit



Visite en lectures avec l’association 
Convivialité en Flandres 

Des extraits lus de textes poétiques, 
romanesques, théoriques, anciens ou 
contemporains pour nous proposer une 
lecture différente de l’exposition
Comme de longs échos qui de loin se 
confondent comme autant de moyens
pour interroger l’art et le temps, l’héritage,
la transmission, l’interprétation…

15 janvier
16h

LAAC / Gratuit

Concert

Trois professeurs de musique du conservatoire de 
Dunkerque, Emmanuelle Maggesi, Joceleyn Laporte 
et Camille Salomé, se retrouvent dans un entrelacs 
d’instruments : piano, contrebasse et accordéon pour
une programmation aux sonorités contemporaines.
Une pièce originale d’Axel Nouveau, artiste compositeur 
en résidence au conservatoire de Dunkerque, sera
également interprétée par le trio. 

5 février
16h

LAAC / Gratuit

Danse
Melting Spot-Farid Berki

Tout au long de l’après-
midi, les danseurs de la 
compagnie Melting Spot-
Farid Berki proposeront
des déambulations dans le 
musée, pour inviter le visiteur
à découvrir le musée autrement.

À 16h, la compagnie offrira un spectacle 
imaginé pour le musée, regroupant deux 
extraits de son répertoire, Reprise de voler
et RE//SET. 

29 janvier
dès 14h

LAAC / Gratuit



Inauguration
du chemin Christine Deknuydt

Le LAAC baptise un chemin de son 
jardin du nom de l’artiste dunkerquoise 
Christine Deknuydt. L’artiste est à 
l’origine d’une œuvre prolifique et 
généreuse, qui met souvent en relation 
textes et images sur un mode poétique, 
et qui constitue l’un des ensembles
les plus importants des collections
du musée.

Après l’inauguration, Marie Bruneau
et Bertrand Genier (amateurs d’art 
et marcheurs) donnent une 
conférence intitulée
« Si rien avait une forme,
ce serait celle-là… ». 4 mars

15h
LAAC / Gratuit

Conférence
Maxime Thieffine
Les coups de pinceaux

Maxime Thieffine s’interroge sur la manière 
dont la peinture peut être le lieu de 
rencontre entre l’instant du geste dans 
l’atelier et le temps long de l’histoire de l’art.

19 février
15h

LAAC / Gratuit



Carte blanche à un jeune cinéaste

Venez rencontrer un ou une jeune cinéaste venu(e) 
présenter un film de son répertoire !

* Pôle Marine - rue des Fusiliers Marins - 59140 Dunkerque

9 mars
20h30

Studio 43 * / Tarif 
Studio 43

Performance
Désarchiver/Travail avec Muzzix 

Le collectif Muzzix découvre
les archives du LAAC et les
met en mots et en musique
selon l’œuvre Désarchiver/Travail
de Jean-Luc Guionnet.

Une performance inédite, à partir 
des caractéristiques acoustiques 
du musée et des spécificités 
liées à sa nature, ses fonctions, 
son activité, son histoire, ses 
archives...

19 mars
14h30

LAAC / Gratuit

Journée d’étude
Le LAAC, toute une histoire ! 

Victor Vanosteen, historien spécialiste du LAAC et de 
son fondateur Gilbert Delaine, revient avec de nombreux 
invités sur l’origine, l’histoire et les perspectives du musée 
et de ses collections.

25 mars
15h

LAAC / Gratuit



Conférence / Débat
Pierre-Yves Brest
Brest par les extérieurs

Cette rencontre
avec le photographe
Pierre-Yves Brest sera 
l’occasion d’aborder sa 
pratique artistique par le biais 
d’œuvres qui accompagnent l’artiste
au quotidien, qu’elles soient picturales, musicales, 
chorégraphiques, cinématographiques, 
photographiques...

31 mars
18h30

LAAC / Gratuit

Défilé de mode

Découvrez de magnifiques 
pièces de mode créées 
pour l’anniversaire 
du LAAC, inspirées 
par l’exposition, par 
l’association Coud’pouce 
pour l’emploi.
En partenariat avec Les 4 Écluses.

2 avril
16h

LAAC / Gratuit

Pique-nique pour le finissage
des expositions anniversaires 

En miroir avec la photographie
de Jürgen Nefzger, Natacha Mercier
propose un Pique-nique sur le bord
du LAAC qui viendra clôturer l’exposition
des 40 ans du musée.

Les visiteurs pourront déguster
des bouchées réalisées par 
un chef cuisinier et seront 
invités à poser comme
le couple sur la photo
de Jürgen Nefzger.

7 mai
12h30

LAAC / Gratuit*

*Sur réservation
au 03 28 29 56 00
ou par mail à
art.contemporain@ville-

dunkerque.fr



DATES & HORAIRES

Du mardi au vendredi
de 9h à 18h
Les week-ends de 11h à 18h

Fermé exceptionnellement le 
25 décembre, le 1er janvier, l’après-
midi de Mardi Gras et le dimanche 
du Carnaval, 1er mai, 15 août.

TARIFS

GRATUIT tous les dimanches
TARIF PLEIN : 4 €
TARIF COMPLICE : 2 €
(18-26 ans / + de 60 ans / Familles 
nombreuses / Adhérents MGEN)
GRATUITÉ : moins de 18 ans et sur 
présentation de justificatifs.

PASS ANNUELS :
Un accès illimité pendant un an 
LAAC : 10 € / Tarif complice : 5 €
LAAC Duo (2 pers.): 15 €
LAAC-FRAC : 18 €
LAAC-FRAC Duo (2 pers.) : 25 €

ADRESSE & CONTACTS

LAAC
Jardin de sculptures
302 avenue des bordées

59140 Dunkerque
Tel. : 03.28.29.56.00

RÉSERVATIONS & 
INFORMATIONS

Par téléphone au 03 28 29 56 00
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00

Par mail à  
art.contemporain@ville-dunkerque.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

www.musees-dunkerque.eu
 
@LAAC.dunkerque

@museesdedunkerque

ACCÈS AU MUSÉE

VENIR EN VOITURE
À 1h de Lille, 45 min de Calais & 
50 min d’Ostende.  
Parking et places PMR devant l’entrée 
Parking Place Paul Asseman
Parking Rue des Chantiers de France  

VENIR EN TRANSPORT EN 
COMMUN
Depuis la gare de Dunkerque 
BUS C4
direction Malo plage
ARRÊT FRAC / LAAC

Depuis le centre-ville
BUS C3
direction Leffrinckoucke / Plage
ARRÊT MALO PLAGE

VENIR EN BUS SCOLAIRE
Dépose-minute à l’entrée du jardin, 
avenue des Bains.

Visites accompagnées :
Comme de longs échos qui de loin se confondent : 
20 & 27 nov., 4 & 18 déc., 8 & 22 janv., 5 & 19 fév.,
5 & 19 mars, 2, 9, 16 & 30 avril, 8 mai.
L’Album du LAAC : 11 déc., 29 janv., 12 fév., 12 mars.
Architecture du LAAC : 15 janv., 26 mars
Jardin de sculptures : 23 avril

Visites en famille : Le LAAC propose un 
parcours de visite en famille qui associe jeux 
d’observation et de manipulation. Petits et 
grands, partez en visite avec une médiatrice et 
découvrez les œuvres emblématiques de la 
collection du LAAC.

Pour les visites de groupes et les 
ateliers, contactez le service réservations.

les dimanches
visites 

accompagnées 15h
en famille 16h30
LAAC / Gratuit

Couv : LAAC © Ville de Dunkerque. Photo : Vincent Bijan. P. 1 : © Cartatoto Photographie & Dean Oner. P. 2 : Vous voyagez beaucoup ?, 
Christian Dotremont, 1978, encre noire et crayon graphite sur papier, 107 x 152 cm, donation de l’association L’Art contemporain le 12 
juin 1981, © ADAGP, PARIS, 2022. Photo : Emmanuel Watteau; 3 images d’archives : © coll. Mémorial du Souvenir; Dominique De Beir, 
Atelier, outils, 2016, photographie en couleurs. Photo : Dominique De Beir © Adagp, Paris 2022. P. 3 : Lecture © Ville de Dunkerque. 
Photo : Richard Schotte; © Cie Melting Spot/Farid Berki. P. 4 : Maxime Thieffine, Neurones Miroirs (d’après Gilbert Prousch [de Gilbert & 
George] en Singing Sculpture), 2020, huile et pastel sur tissu sur châssis, 146 x 114 x 2,5 cm © Maxime Thieffine. Christine Deknuydt, Les 
reflets imparfaits, main gauche main droite, 1999, crayon graphite, gouache et huile sur papier, 18 x 23 cm, collection LAAC, Dunkerque, 
don des parents de l’artiste en 2008. Photo © Ludovic Linard. LAAC © Ville de Dunkerque. Désarchiver/Travail © Gérard Rouy.
Pierre Yves Brest, photographie de la série Parades, 2018-2020. Photo © Pierre-Yves Brest. Défilé LAAC © Ville de Dunkerque. 
Jürgen Nefzger, Pique-Nique sur le bord du canal de la Haute-Colme, 2007, tirage photographique, 60 x 75 cm, collection LAAC, 
Dunkerque, achat en 2008. Photo © Jürgen Nefzger. P. 8 : Visites accompagnées LAAC © Ville de Dunkerque. Photo : Cathy Christiaen


