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Centre d'art
février au Quartier
C'est sur une conférence

consacrée à Brancusi que
s'ouvre, samedi, le mois de fé-
vrier au Quartier.

La Scène nationale propose à
partir du 4 février, au Pavillon, la
pièce d'Eric Vigné, « Brancusi
contre Etats-Unis ». Comme l'an
dernier, à propos des futuristes,
une conférence se tiendra sa-
medi prochain à 15 h, au Quar-
tier. Izthak Goldberg viendra par-
ler de « Brancusi, l'inventeur de
la sculpture moderne ». Prix
d'entrée : 30 et 15 F.
C'est pour mieux aider à perce-

voir les nouveaux rapports entre
le volume, l'espace et le corps
que Dominique Abensour a invité
ce spécialiste qu'est lsthak Gold-
berg. Un personnage d'excep-
tion, historien d'art, grand
connaisseur de la modernité.
L'art et ses lois
Le 7 février, toujours en rela-

tion avec la pièce d'Eric Vigné,
se déroulera au Pavillon à 18 h
(entrée gratuite) une conférence
sur le thème de l'art et ses lois.
Mona Guichard, Michel Rostain
et Dominique Abensour débat-
tront à propos de l'art et ses
libertés. Mona Guichard est ad-
ministratrice du théâtre de Lo-
rient, spécialisée dans l'art et le
droit.
Mardi 4 février, à 18 h 30 au

Quartier, une discussion est pro-
grammée avec Pascal Pinaud,
qui expose en ce moment. L'ar-
tiste viendra parler de son oeuvre
et de l'art en général. Son objec-
tif est de faire comprendre « de
quoi son oeuvre procède ».
Le 11 février, Jean-Michel Fo-

rey examinera la « situation de la
peinture en France ». Conserva-

Dominique Abensour, direc-
trice du quartier : le mois de
février sera riche.
teur au Centre d'art de Fréjus, I
Jean-Michel Forey poursuivra un
débat entamé l'an dernier.
Voyage
A la fin du mois, les abonnés

du Quartier entameront leur deu-
xième voyage qui les conduira de
Grenoble à Saint-Etienne, en
passant par Genève
(28 février-3 mars). Pour pouvoir
participer à ce périple, il faut être
« abonné au Quartier ». Un autre
voyage est en préparation en
juillet, à Kassel, où se déroulera
alors la plus grande manifesta-
tion d'art contemporain en Eu-
rope.

Renseignements au Quartier, nou-
velle entrée face à la rue Saint-
Marc, tél. 02.98.55.55.77.
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