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Le bonheur vif de penser l'art : un colloque en deux volets
Québec, le 24 avril 2003. — La Manif d'art bat son plein au centre-ville de Québec durant tout le mois de mai. Cet
événement artistique d'envergure internationale présente le premier volet de son colloque, le samedi 3 mai à
14 h à la salle Multi de la coopérative Méduse.
Ce colloque donnera l'occasion au public et aux participants de réfléchir sur le thème de la seconde édition de la
Manif d'art, soit « Bonheur et simulacres ». C'est avec l'intention de sortir des formes conventionnelles de la table
ronde linéaire que le sociologue de l’art Guy Sioui Durand a conçu ce colloque en deux volets.
Le premier volet propose, sous le mode chaleureux des questions et des réponses, une série de grands entretiens avec des invités de marque qui s'inscrivent tous dans des courants de pensée humaniste en lien avec l'art et
le bonheur. Dans le cadre du deuxième volet, les « commandos nomades » composés de théoriciens, de critiques
d’art et d’artistes se déplaceront dans les sites de la Manif d’art et dans d’autres lieux de culture pour discuter
avec le public. Ces commandos entreront en action à deux reprises : les 8, 9 et 10 mai ainsi que les 22, 23 et 24
mai.

Volet 1 : Les grands entretiens
Samedi 3 mai
à la Salle Multi de la coopérative Méduse
591, rue De Saint-Vallier Est
14 h
15 h 30
16 h
16 h 15
17 h
18 h

L’esprit du dalaï-lama (en vidéo) : chef d'État en exil, auteur du best-seller mondial L'Art du Bonheur
Rose-Marie Arbour : historienne de l'art, à qui l'on doit l’ essai Cet art qui nous est contemporain
Jacques Grand’Maison : sociologue et théologien auteur de l'essai Réenchanter la vie
Charles Halary : sociologue qui n'hésiste pas à sortir des sentiers battus de l'art et de la science
Michel Freitag : sociologue, auteur de l'Oubli de société. Pour une théorie critique de la postmodernité
Verre de l’amitié

Pour connaître l’itinéraire des commandos nomades, consultez le programme de l’événement ou visitez le :
www.meduse.org/manifestation
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