
Le musée
de demain
toujours en 
mouvement
Inclure la dimension santé dans
un musée. Le Musée de demain
à Dunkerque ou le droit universel à la 
culture ! Le musée de demain aura 
pour priorité de démocratiser la culture 
pour toucher tous les publics.
L’intervention de l’EPSM dans cette 
réflexion en tant qu’expert santé s’est 
appuyée sur la réflexion suivante : 
comment aborder une œuvre 
autrement ? Ou comment faire 
autrement pour connecter le public et 
une œuvre d’art ?

Sophie Warlop
Directrice des musées

de la ville de Dunkerque

Projet Culture-Santé entre les musées de 
Dunkerque et l’EPSM des Flandres
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Danse Visites Bien-être
“De vous à moi”
De la compagnie Melting Spot
dans le cadre du projet Plaine 
Santé

Le vendredi 27 janvier 
à 14h30
Déambulation dansée au LAAC 

Le dimanche 29 janvier  
de 14h à 17h30
Déambulations impromptues  

Déambulations proposées à 4 
reprises dans les étages du musée.
Temps fort à 16h, un spectacle de 
45 minutes imaginé pour le musée 
du LAAC regroupant deux extraits 
de répertoire de la Compagnie 
Melting Spot. Pour ce temps-fort, 
nous mettrons en scène un DJ,
une circassienne pratiquant le 
tissu aérien puis trois danseurs.

“Jouez
le musée
autrement”
Atelier ouvert à tous
pour les services de 
l’EPSM des Flandres
les 19 janvier, 9 février
6 avril, 4 mai, 8 juin
de 10h à 16h
Cette proposition de visites a pour 
fin de  créer une suite réinventée 
en stimulant de nouvelles percep-
tions et possibilités de rêverie… un 
musée de demain, inspiré -aussi- 
par la réciprocité de celles et ceux 
qui regardent le monde autre-
ment. Thierry Vandersluys danseur 
praticien BMC® en charge de 
l’action artistique de l’EPSM des 
Flandres et Juliette BEGREM-NAR-
DELLA médiatrice des musées de 
Dunkerque vous proposent 
d’explorer en mouvement et en 
dessin l’espace, les couleurs et les 
formes du musée du LAAC.

“En corps
au LAAC”
Les 10 janvier, 7 février,
7 mars, 4 avril de 12h30
à 13h15

Un temps pour le corps afin
de le rendre disponible.

Penser et expérimenter le corps
à partir d’une philosophie
de la perception et du mouvant 
invitant à vivre et à rêver 

Au programme : délier la colonne 
vertébrale et s’offrir de nouvelles 
perceptions du musée.

Ateliers menés par
Thierry Vandersluys,
danseur praticien BMC® 
en charge de l’action artistique
de l’EPSM des Flandres.

Ouvert à tous 
Renseignements et inscriptions : dsc@epsm-fl.fr


