Mai —
Décembre
2019

4 ÈME DE COUVERTURE : APOLLINE DUCROCQ,
DÉTAILS PIERRES PRÉCIEUSES, 2019. © D.R.

CI-CONTRE : VINCENT DESCOTILS, LE DOS,
(SÉRIE EYES CLOSED IN THE DARK), 2014-2015. © D.R.

VUE DE LA FAÇADE DU CIAC, BOURBOURG. © D.R.

CIAC – Centre Interprétation
Art et Culture
Pensé comme un lieu de découvertes et
d’échanges ouvert au grand public, le CIAC
propose de nombreuses actions et activités
autour d’une programmation culturelle variée
et originale mêlant les différentes disciplines et
médiums artistiques (arts plastiques, musique,
danse, photographie, dessin, peinture, vidéo,
installation…). Des expositions temporaires, des
rencontres, des lectures, des conférences, des
résidences d’artistes mais également des ateliers
de pratique artistique y sont proposés tout au
long de l’année.

Parallèlement, ce lieu permet au public de se
familiariser avec l’œuvre « Chœur de lumière »
présentée au sein de l’église Saint Jean-Baptiste
mais également avec l’histoire et le parcours de
l’artiste anglais Sir Anthony Caro.
Résolument tourné vers la création artistique
et inscrit au cœur d’un pôle d’art contemporain,
le CIAC permet d’initier de nombreuses
collaborations et de favoriser l’émergence
de nouveaux projets avec divers partenaires
culturels, sociaux, économiques et touristiques
sur l’ensemble du territoire régional et au-delà.

VUE INTÉRIEURE DU CIAC, BOURBOURG
SCULPTURES D’ANTHONY CARO. © D.R.

Appréhender l’œuvre d’Anthony
Caro autrement au CIAC
Par la découverte de maquettes, de panneaux
didactiques offrant des clefs de lecture
complémentaires, d’un fonds documentaire
ainsi que d’un film réalisé par le Fresnoy-Studio
national des arts contemporains de Tourcoing,

ciac

— entrée libre

le CIAC propose au public avant ou après la
découverte du Chœur de lumière dans l’église
Saint Jean-Baptiste de Bourbourg une vision
plus large de l’artiste anglais de façon ludique et
pédagogique.

visible aux jours et horaires d’ouverture du lieu

expositions / exhibitions

APOLLINE DUCROCQ
DÉTAILS PIERRES PRÉCIEUSES, 2019. © D.R.
RUI YUAN
POÈME DE NATURE, 2018. © D.R.

Matière(s) Narrative(s)
APOLLINE DUCROCQ ET RUI YUAN
15 juin — 29 septembre 2019
vernissage le vendredi 14 juin 2019
à 18 h 30
ciac — entrée libre
Pour son exposition estivale, le CIAC a invité
deux artistes, Apolline Ducrocq et Rui Yuan,
issues de l’École Supérieure d’Art du NordPas de Calais / Dunkerque - Tourcoing (ESÄ)
à investir ses espaces d’expositions par la
présentation d’œuvres autour des interactions
existantes entre le lieu, l’espace et la matière
(Apolline Ducrocq) et des interactions
interpersonnelles entre les hommes, la matière
et la nature, l’objet et le geste (Rui Yuan).

fragments de matières, mais aussi des fragments
photographiques. L’appareil photo vient figer
la matière afin de la mettre en valeur. Aussi,
il la stoppe dans son exploitation et dans sa
transformation constante pour la sublimer parfois
ou simplement rendre compte de son évolution. »

CETTE MANIFESTATION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE
L’ECOLE SUPÉRIEURE D’ART DU NORD-

PAS-DE-CALAIS / DUNKERQUE - TOURCOING (ESÄ)

Les créations de Rui Yuan se nourrissent des
réflexions et des observations qu’elle porte sur
les autres et ce qui les entoure : « Mes œuvres
essaient toujours de jouer avec certaines des
“règles artificielles” de la vie, les cages virtuelles
Apolline Ducrocq étudie la peau d’espaces
-le réseau de personnes, le réseau social et la
de structures en souffrances : « Je cherche à
mettre en lumière et à empiler des morceaux de perspective traditionnelle…- qui tentent de nous
fixer ensemble. »
lieux, interroger la peau de l’homme face à celle
du mur, habiter cette matière du décor, être en
Ses oeuvres donnent à voir ou à entre(voir)
quête de traces ainsi que d’empreintes de vies et sa beauté du monde exempt de normes et
de règles où le champ des possibles est réel.
du temps. Il s’agit alors de réagir à ces « formes
misérables admirables » qui cohabitent dans
Ces installations et ces poèmes « de l’air » et
chaque espace qui nous entoure, chaque espace « de nature » révèlent des interactions parfois
contradictoires ou inattendues.
où j’interviens et exerce une activité physique
et matérielle. J’y collecte des matériaux, des

expositions / exhibitions

VINCENT DESCOTILS, CHIEN BLANC,
(SÉRIE LES SENTINELLES), 2016-2018. © D.R.
VINCENT DESCOTILS, LE CHEMIN,
(SÉRIE D’ENTRE SES CILS DE CHARDONS MORTS), 2014-2015. © D.R.

D’un monde à l’autre
VINCENT DESCOTILS
9 novembre 2019 — 25 janvier 2020
vernissage le vendredi 8 novembre 2019
à 18 h 30
ciac — entrée libre
La photographie de Vincent Descotils peut
s’apparenter à une affaire de croyance, au sein
d’un jeu de découvertes et de fuites.
Nous nous plongeons en elle comme des
aveugles tâtonnant formes et textures, devenues
nouvelles. Issues de ses souvenirs d’enfance
dans tout ce qu’ils ont de trouble, d’angoissant
et d’heureux, les photographies de Vincent
Descotils s’adressent à l’inconscient de chacun.
Elles nous plongent dans un état entre rêve et
réalité. L’artiste suggère plus qu’il ne décrit et
dans ce jeu de clair-obscur émanant de ses
photographies, il invite le public à laisser libre
court à son imaginaire.

CETTE MANIFESTATION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN
DE LA MELTING ART GALERIE, LILLE.

« Des photographies comme les instantanés de
nos souvenirs d’enfance. Monde en noir et blanc,
monde préhistorique de nos jeunes années.
Des photographies comme les images qui
peuplent encore nos rêves. Univers clair obscur
cadré de près, duquel les détails se sont
estompés au fil du temps, dont il ne reste que de
charbonneuses visions. Les scènes, les portraits,
les paysages, comme de vagues réminiscences
d’instants désormais lointains ».
(Ludovic Duhamel – Miroir de l’art)

résidences / invitations

CAROLINE PICHON, ATELIERS DE CRÉATION AUTOUR DU PROJET
PERSONNALITÉ EXPOSÉE, 2019. © D.R.
CAROLINE PICHON
PERSONNALITÉ EXPOSÉE, 2019. © D.R.

Personnalité exposée
CAROLINE PICHON
27 avril au 06 juin 2019
vernissages jeudi 2 mai 2019 à l’esä à 18 h 30
et
vendredi

10 mai au ciac à 18 h 30

différents lieux

:

27 avril 2019
02 au 08 mai 2019
ciac, bourbourg du 10 au 16 mai 2019
ancienne prison communale, bourbourg du 17 au 23 mai 2019
affichage espace public, dunkerque dès le
esä, dunkerque du

Lors de cet atelier, la volonté de Caroline
Pichon était de laisser à des jeunes l’occasion
d’exprimer visuellement leur univers propre en
usant de tous les médiums possibles.
Elle y voyait l’opportunité de faire dialoguer deux
points de vue : le regard qu’elle a porté sur eux
dans la fabrique d’un portrait photographique,
et leurs interventions censées traduire leur
vision d’eux-mêmes et en tout cas l’univers
dans lequel ils se retrouvent. La première étape
de cet atelier a donc été la réalisation d’une
série de portraits pour chacun. Moment rempli
d’échanges sur leurs affinités existantes ou non
avec les médiums de la photographie mais aussi
sur leurs différents centres d’intérêt, sur l’univers

dans lequel ils évoluent et duquel ils se sentent le
plus proche. « Nous obtenons à la fin de l’atelier
un ensemble très cohérent où on reconnaît
leurs deux personnalités bien distinctes, mes
photographies sont devenues le support de
leurs expressions et tout cela dialogue de façon
cohérente. Les affiches résultant de cet atelier
se veulent personnelles et singulières et seront
à découvrir au fil d’une exposition itinérante à
Dunkerque (galerie de l’ESÄ) et à Bourbourg
(CIAC, Ancienne Prison) dès le 2 mai. Celle-ci
s’accompagnera d’un affichage public libre ainsi
que d’un court reportage vidéo rendant compte
du projet global. »

CETTE MANIFESTATION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE
L’ECOLE SUPÉRIEURE D’ART

DU NORD-PAS-DE-CALAIS / DUNKERQUE TOURCOING (ESÄ) ET DE LA VILLE DE BOURBOURG.

workshops / performances

MICHEL JOCAILLE, EXPOSITION MOBILE DE PHOTOMONTAGES DANS LE CADRE
D’UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL, BOURBOURG, 2019. © D.R.

Projet artiste du CLEA 2019
MICHEL JOCAILLE
mardi

18 juin 2019 à 11 h 00 et dimanche 23 juin à 11 h 00

marché de bourbourg et fondation schadet vercoustre

Dans le cadre de la cinquième édition du CLEA
(Contrat Local d’Éducation Artistique), le CIAC se
propose d’accompagner l’artiste Michel Jocaille
lors de sa résidence sur le territoire pour travailler
autour de la question de la mobilité et des flux

(notions qui pourront être abordées selon des
entrées et des objets très divers) en intervenant
auprès du collège Notre Dame et de la fondation
Schadet Vercoustre de Bourbourg.

CETTE MANIFESTATION EST PROPOSÉE DANS LE
CADRE DU CLEA ET BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE
LA DRAC DES HAUTS-DE-FRANCE, DU RECTORAT

ACADÉMIE DE LILLE ET DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE DUNKERQUE.

Lancement de l’édition Far North
OLIVIER DE SOLMINIHAC
ATELIERS D’ÉCRITURE, 2018. © D.R.

OLIVIER DE SOLMINIHAC
samedi

15 juin 2019 à 11 h 00
2 ème étage)

ciac (salle du

Au cours de sa résidence à Bourbourg dans
le cadre de la biennale d’art contemporain
« L’Art dans la Ville #2 » proposée en mai 2018,
l’écrivain Olivier de Solminihac a mené des
ateliers avec les habitants et divers publics qui

ont donné matière et lieu à l’écriture de Far
North.
À l’occasion de sa parution, O. de Solminihac
proposera une lecture d’extraits de l’ouvrage.

conférences / meeting

VINCENT DESCOTILS LA CHAMBRE,
(SÉRIE EYES CLOSED IN THE DARK), 2014-2015. © D.R.

Histoire de l’agriculture
en Flandre maritime
DANIEL CARLIER

MEMBRE DE L’ASSOCIATION PARTS DE MÉMOIRE
jeudi

13 juin 2019 à 18 h 30 — ciac

La cartographie II :
du xix ème siècle à nos jours
PASCAL PETIT

MEMBRE DE L’ASSOCIATION PARTS DE MÉMOIRE
jeudi

12 septembre 2019 à 18 h 30 — ciac

RUI YUAN,
UNE MINCE AFFAIRE, 2018. © D.R.

CES CONFÉRENCES SONT PROPOSÉES PAR L’ASSOCIATION PARTS DE MÉMOIRE.

Rencontre avec
les étudiantes/artistes de l’ESÄ
APOLLINE DUCROCQ ET RUI YUAN
mardi

24 septembre 2019 à 18 h 30 — ciac

Rencontre avec l’artiste
VINCENT DESCOTILS
jeudi

05 décembre 2019 à 18 h 30 — ciac

récits / narratives

JULIEN STAUDT, 2019. © D.R.

Festival Récits sans frontières
Contes pour enfants turbulents
Anti-contes de fêlés
JULIEN STAUDT
dimanche

24 novembre 2019 à 15 h 00

ciac

5 ans
: 50 mn
entrée libre — réservation conseillée
tout public à partir de
durée

Conteur bruxellois, amateur de contes
satyriques, d’humour absurde et autres
diableries, Julien Staudt est aussi chanteur :
Jazz et chanson française au ukulele.
Nous sommes bien dans l’univers merveilleux
des contes avec ses princes et princesses,
dragons ou fées. Et pourtant, quelque chose
cloche.

EN PARTENARIAT AVEC LE CHÂTEAU COQUELLE
ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE.

La grenouille ne se change pas en prince,
les fées réparent des voiturettes et la princesse
vomit sur son promis pendant que le dragon
passe son temps à mitonner des petits plats.
Bref, rien ne fonctionne comme prévu pour le
plus grand bonheur des enfants.

le chœur de lumière / chapel of light

ANTHONY CARO, LE CHŒUR DE LUMIÈRE, 2008,
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE, BOURBOURG. © D.R.

Le « Chœur de lumière »
une commande publique
en art contemporain à Bourbourg
Plus importante commande publique d’art
contemporain de ces 30 dernières années,
le Chœur de lumière est une œuvre
monumentale où se mélangent subtilement art
sacré, patrimoine architectural exceptionnel et
art contemporain. Réalisée par l’artiste
anglais Sir Anthony Caro, elle se compose
d’un ensemble de 15 sculptures gigantesques

déployées sur les 450 m 2 du chœur gothique
dont une dans l’espace public, avec pour thèmes
« l’Eau » et la « Création du monde ».
Située dans l’église Saint Jean-Baptiste de
Bourbourg, cette œuvre dégage une aura
particulière sur l’ensemble du territoire.

ANTHONY CARO, LE CHŒUR DE LUMIÈRE, 2008,
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE, BOURBOURG. © D.R.

Les visites guidées
visite guidée pour les groupes sur réservation uniquement

14 h 00 à 18 h 00
mardi, jeudi et vendredi matin de 9 h 00 à 12 h 00
lundi, mercredi et dimanche après-midi de

:

tarifs

: 3,5 € — enfant : 2 € (+ de 7 ans)
: 99 € (à partir de 35 personnes)
tout groupe supérieur à 50 personnes : forfait de 155 €
adulte

forfaits groupes

réservations préalables au

03 28 22 01 42 au minimum 3 semaines avant.

le chœur de lumière / chapel of light

ENSEMBLE HILDEBRANDT CONSORT. © D.R.

Plaisir de l’esprit, plaisir des sens…
LES SOLISTES DU CONCERT D’ASTRÉE
ÉLODIE FONNARD, MARINE SABLONNIÈRE, ANGÉLIQUE MAUILLON
ET ISABELLE SAINT-YVES

14 mai 2019 à 20 h 00
: 1 h 15 — tarif unique : 9 € — réservation conseillée
en partenariat avec le bateau feu, scène nationale, dunkerque

mardi

durée

Festival International d’orgue en Flandre
L’Art de la Transcription - J.S. Bach
Hildebrandt Consort – Wouter Dekoninck
MADOKA NAKAMARU ET ORTWIN LOWYCK (VIOLON), KARINA STARIPOLSKY (ALTO),
MARIAN MINNEN (VIOLONCELLE), ÉRIC MATHOT (CONTREBASSE)
ET WOUTER DEKONINCK (ORGUE ET DIRECTION ARTISTIQUE).

07 juin 2019 à 20 h 00
: 10 € / 8 € pré-vente, gratuit (-18 ans) — réservation conseillée
en partenariat avec la communauté de communes des hauts-de-flandre
vendredi

ÉLODIE FONNARD, SOLISTE DU CONCERT D’ASTRÉE. © D.R.

entrée

Festival de carillons en Flandre
samedi

24 août 2019 à 18 h 00

pourtour de l’église saint jean-baptiste

— gratuit

en collaboration avec la coordination culturelle en région dunkerquoise

manifestations parallèles / events

La nuit des musées
samedi

18 mai 2019 de 15 h 00 à 18 h 00

ciac, église saint jean-baptiste, ancienne prison communale
et monastère des capucines
entrée libre pour toutes les manifestations

À l’occasion de cet événement national,
le CIAC/Chœur de lumière, le service culture,
le Monastère des Capucines et l’association
Parts de mémoire proposent de nombreuses
animations à destination du public.

L’écomusée, l’Ancienne Prison et le Chœur de
lumière seront accessibles en visites libres ou
guidées tout l’après-midi. Un livret découverte
sera mis à disposition des enfants dans
l’ancienne prison.

Le Monastère des Capucines ouvrira ses
portes pour vous faire découvrir une collection
d’objets inédits et anciens et vous proposera
également la visite de l’atelier avec une
démonstration de la réalisation d’icônes.

JoNat se fait guide-chansonnier et vous
accompagne en musique vers quelques
destinations emblématiques de la ville de
Bourbourg. La balade chantée se prolonge avec
une parenthèse entre amis à 17h au CIAC, qui a
la saveur d’un carnet de voyage...
Composé de Nath Manceau à la voix, de Joe
Nosalik à la guitare,... et d’un invité surprise !

Le CIAC vous permettra de découvrir les
prémices de la création de l’œuvre située dans
l’église Saint Jean-Baptiste, le Chœur de lumière,
réalisée par l’artiste anglais Sir Anthony Caro.

CETTE MANIFESTATION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE
LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE,

LA VILLE DE BOURBOURG, DE L’ASSOCIATION
PARTS DE MÉMOIRE ET DE JONAT.

manifestations parallèles / events

samedi

21 et dimanche 22 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30

ciac, église saint jean-baptiste, ancienne prison communale
et monastère des capucines
entrée libre pour toutes les manifestations

Le CIAC/Chœur de lumière, le service culture
de la ville de Bourbourg, le Monastère des
Capucines et l’association Parts de mémoire
proposent pour cette nouvelle édition des
Journées Européennes du Patrimoine un grand
choix d’animations pour tous les publics.
L’écomusée, l’Ancienne Prison Communale et
le Chœur de lumière seront accessibles en
visites libres ou guidées les deux après-midi.
L’association Parts de mémoire vous

présentera l’écomusée sous le regard de
l’agriculture en Flandre. Le cheval dans
l’agriculture sera à l’honneur au local de
l’association.
La visite d’une cellule au Monastère des
Capucines, complétée d’un éveil des sens
gustatifs, plongera chacun dans la vie des sœurs.
Une découverte des vitraux sur le principe
de visites guidées de l’église réalisée par un
membre de l’association Parts de mémoire aura
lieu samedi et dimanche à 16h.

CETTE MANIFESTATION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE,

DE LA VILLE DE BOURBOURG
ET DE L’ASSOCIATION PARTS DE MÉMOIRE.

ANTHONY CARO, LE CHŒUR DE LUMIÈRE, 2015,
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE, BOURBOURG. © D.R.

ANTHONY CARO, LE CHŒUR DE LUMIÈRE, 2014,
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE, BOURBOURG. © D.R.

Les Journées Européennes
du Patrimoine

inscription et tarifs)
au

03 28 22 01 42

initiations artistiques / les ateliers du ciac

renseignements (calendrier,

Durant l’année scolaire
LES ATELIERS
POUR LES SCOLAIRES

Les notions abordées lors des expositions
temporaires permettent de transmettre aux
élèves les clés pour mieux appréhender la
création contemporaine. À travers de multiples
axes et de thèmes pensés selon les niveaux, les
échanges lors de la visite sont l’occasion pour
les élèves de s’essayer à l’interprétation. L’atelier
suivant cette découverte offre l’opportunité pour
tous de s’approprier l’exposition.
mardi et jeudi à
durée

INITIATION AUX ARTS PLASTIQUES

À partir d’une thématique orientant les créations
au fil de l’année, les ateliers représentent un
outil de développement de l’expression artistique
et de la créativité. L’enfant expérimente des
techniques diverses (peinture, modelage, dessin,
découpage…) tout en étant sensibilisé à la
culture artistique, par la découverte d’œuvres et
d’artistes, ainsi qu’au monde qui l’entoure.
Ludique, le cours n’a pas pour but de
perfectionner à une pratique particulière mais
d’éveiller la curiosité et d’apprendre à s’exprimer
et se faire plaisir artistiquement.

10 h 30 à 12 h 00
: 1 h 30
tarif : 5 € par enfant et par séance
stage de 10 séances : 45 €
abonnement annuel : 130 €
maximum : 10 enfants / adolescents
samedi de

10 h 00

durée

: 1 heure
– sur inscription préalable

gratuit
au ciac

au ciac

SUR LES DEUX PAGES : ATELIERS DU CIAC,
BOURBOURG, 2018 ET 2019. © D.R.

Le CIAC possède un espace atypique et unique
qui offre la possibilité au public de s’adonner à la
pratique artistique sous diverses formes et selon
différents thèmes. Si l’envie de découvrir, de
partager, de participer au processus de création
d’une œuvre vous attire… que vous soyez un
enfant, un adolescent, un adulte, un amateur
d’art ou un novice dans ce domaine, ces ateliers
répondent à vos attentes. Laissez parler votre
imagination et votre créativité !

Pendant les vacances
scolaires
LES ATELIERS DE FIL EN CRÉATION
Chacun jouera avec les couleurs et la matière
créant selon ses envies à partir d’un modèle.
Le fil conducteur... la laine dans chacune des
réalisations.
Au-delà d’un moment créatif et ludique, c’est
aussi un temps de rencontre, de partage où
chacun pourra affirmer ses goûts, ses choix, sa
personnalité.

14 h 00 à 15 h 30
5 ans
tarif : 2,50 € — maximum : 8 enfants
tous les mercredis de
dès

au ciac
renseignements et inscriptions

03 28 22 01 42

:

Espace locatif / Private space
Si vous cherchez un lieu surprenant et original, qui mêle art et culture, une architecture ancienne
(bâtiment classé Monument historique) et contemporaine, le tout dans un cadre exceptionnel, le CIAC
propose une salle en location pour les séminaires, les conférences et les réunions à destination des
entreprises, des associations ou toutes structures intéressées par cette offre.
renseignements (réservation et tarifs)

: 03 28 22 01 42

Boutique / Giftshop
Le CIAC développe sa boutique de produits dérivés autour de l’œuvre Chœur de
lumière de l’artiste anglais Sir Anthony Caro et vous propose des nouveautés très tendance : mugs,
tee-shirts, magnets, carnets, crayons, parapluies, jeux, livres …. Certains de ces produits ont été
signés par l’artiste Noémie Sicard qui a revisité l’œuvre et a créé un nouveau logo.
renseignements et tarifs

: 03 28 22 01 42

Les partenaires du CIAC/Chœur de lumière

MÉCÈNES ET PARTENAIRES PONCTUELS
LES PARTENAIRES FINANCIERS ET INSTITUTIONNELS DU CIAC

LES PARTENAIRES CULTURELS

LES AUTRES PARTENAIRES

Informations pratiques

LONDRES
OOSTENDE
DOUVRES
CALAIS

BRUGES

DUNKERQUE

BOURBOURG
BOULOGNE / MER

ANVERS

GAND
BRUXELLES

LILLE
LENS
ARRAS

CENTRE VILLE DE BOURBOURG

CIAC

CENTRE INTERPRÉTATION ART ET CULTURE
1 rue pasteur — 59630 bourbourg
03 28 22 01 42
www.ciacbourbourg.fr
ciac-bourbourg@orange.fr
le ciac est ouvert du mardi au samedi de

9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

fermé le dimanche et les jours fériés

LE CHŒUR DE LUMIÈRE
ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
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ÉGLISE
SAINT JEANBAPTISTE

HÔTEL
DE VILLE

PLACE DU MARCHÉ
AUX CHEVAUX

14 h 00 à 18 h 00
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
le dimanche de 14 h 00 à 17 h 30
le chœur de lumière est accessible le lundi de

du mardi au samedi de

les visites sont autorisées les mercredis et samedis matin ainsi que les mardis,
jeudis, vendredis et samedis après-midi en l’absence d’offices religieux.

agenda / datebook

PERSONNALITÉ EXPOSÉE
Caroline Pichon

27 AVRIL - 06 JUIN
VERNISSAGES
JEU. 2 MAI ESÄ — 18 H 30
VEND.10 MAI — CIAC — 18 H 30
AFFICHAGE ESPACE PUBLIC
DUNKERQUE DÈS LE 27 AVRIL
ESÄ, DUNKERQUE : 02 - 08 MAI
CIAC, BOURBOURG : 10 - 16 MAI
ANCIENNE PRISON COMMUNALE,
BOURBOURG : 17 - 23 MAI

PLAISIR DE L’ESPRIT,
PLAISIR DES SENS…
MARDI 14 MAI — 20 H 00

ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE
LA NUIT DES MUSÉES
SAMEDI 18 MAI
15 H 00 - 18 H 00

CIAC, ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE,
ANCIENNE PRISON,
MONASTÈRE DES CAPUCINES
FESTIVAL INTERNATIONAL
D’ORGUE EN FLANDRE
VENDREDI 07 JUIN — 20 H 00

ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE
————
HISTOIRE
DE L’AGRICULTURE
EN FLANDRE MARITIME
Daniel Carlier
JEUDI 13 JUIN — 18 H 30

CIAC

MATIÈRE(S) NARRATIVE(S)
Apolline Ducrocq
et Rui Yuan
15 JUIN - 29 SEPT. 2019
VERNISSAGE VEND. 14 JUIN 2019
18 H 30

CIAC

LANCEMENT DE L’ÉDITION
FAR NORTH
Olivier de Solminihac
SAMEDI 15 JUIN À 11 H 00

CIAC

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAME. 21 ET DIM. 22 SEPT.
13 H 30 - 17 H 30

CIAC, ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE,
ANCIENNE PRISON,
MONASTÈRE DES CAPUCINES
RENCONTRE
Apolline Ducrocq
et Rui Yuan

CLEA 2018 - 2019
Michel Jocaille

MARDI 24 SEPT. — 18 H 30

MARCHÉ DE BOURBOURG
ET FONDATION SCHADET
VERCOUSTRE

D’UN MONDE À L’AUTRE
Vincent Descotils

JUSQU’AU VENDREDI 23 JUIN

————
FESTIVAL DE CARILLONS
EN FLANDRE
SAMEDI 24 AOÛT — 18 H 00

POURTOUR DE L’ÉGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE
————
LA CARTOGRAPHIE II :
DU XIX ÈME SIÈCLE
À NOS JOURS
Pascal Petit
JEUDI 12 SEPT. — 18 H 30

CIAC

CIAC

09 NOV. 2019 - 25 JAN. 2020
VERNISSAGE VEND. 08 NOV. 2019
18 H 30

CIAC
RENCONTRE
Vincent Descostils

JEUDI 05 DÉC. — 18 H 30

CIAC
————
FESTIVAL
RÉCITS SANS FRONTIÈRES
DIMANCHE 24 NOV. — 15 H 00

CIAC

MAQUETTE - GRAPHISME : LE GRAND MANÈGE

1 RUE PASTEUR 59630 BOURBOURG
03 28 22 01 42
WWW.CIACBOURBOURG.FR
CIAC-BOURBOURG@ORANGE.FR

