Caermersklooster

INSIDE
une découverte, à chaque
fois renouvelée ...

Martin Scorsese, 2013 – 2014

Jacques Tati, 2010 – 2011

Par-delà les frontières
Aujourd’hui, le couvent reçoit de nombreux visiteurs différents. Grâce à
son identité unique dans le paysage culturel, le Caermersklooster a une
importance au niveau flamand, national et même international.

Voor God & Geld , 2016 © Luk Monsaert

Ingmar Bergman - Over waarheid en leugen, 2011 – 2012

Ai Weiwei, 2004

Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2008, 2009
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Centre culturel provincial
Caermersklooster

Conservateur — Lode Van Pee
André Van Schuylenbergh, 2013

Vrouwebroersstraat 6, 9000 Gent
tél. +32 9 269 29 10
caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.caermersklooster.be
www.facebook.com/caermersklooster

Une plate-forme passionnante
D’une part, le Caermersklooster veut promouvoir des artistes de Flandre
orientale, comme les lauréats des prix provinciaux pour les arts plastiques
et le design. D’autre part, le centre culturel se veut également une fenêtre
inspirante sur le monde en Flandre orientale. Grâce au large éventail de
disciplines artistiques qu’il présente, le Caermersklooster touche un
public divers et coloré, mettant tour à tour à l’honneur les arts plastiques,
l’architecture, la photographie ou le cinéma, ainsi que le design et l’art
ethnique. Les disciplines alternent ou se combinent. Le centre aborde
également des sujets sociaux, historiques et éthiques.

Ouvert
10 à 17h (dernière entrée à 16h30)
fermé le lundi, 24, 25, 31-12 & 1-1
Accès
De la gare Gand-Saint-Pierre : tram 4
jusqu’à l’arrêt
Lange Steenstraat ou tram 1 jusqu’à l’arrêt
Gravensteen

Zinnebeeldig, 2002

En voiture : parking recommandé
Vrijdagmarkt
Des visites guidés peuvent être reservées
Gandante
tél. +32 9 375 31 61
www.gandante.be
Gentse Gidsen
tél. +32 9 233 07 72
www.gentsegidsen.be
Vizit
tél. +32 9 233 76 89
www.vizit.be
Ghent-Authentic
tél. +32 498 10 99 61
www.ghent-authentic.be
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Un bâtiment inondé dans une lumière unique
Le centre culturel provincial organise des expositions de haute qualité qui
s’adressent au public le plus large possible. Dans ce cadre, l’inattendu et
l’authentique occupent une place prépondérante. Il y a quatre périodes
d’exposition par an. Les grandes expositions qui occupent tous les
espaces alternent avec de plus petites expositions pour lesquelles
l’église conventuelle ou l’Oud Huis suffisent. Le caractère monumental
de ces espaces uniques et leur luminosité particulière font de chaque
exposition une rencontre inoubliable. Un aménagement adapté et
inventif crée chaque fois la surprise avec un contenu varié.

