#2

EN CORPS

François GLORIEUX,						
Maryse DEVICK,
Président									 Directrice
Et toute l’Equipe de l’Atelier 2
Ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

En corps #2
En présence des artistes :

Nathalie AMAND, Bruno DUPIRE, Johanne HUYSMAN, Sarah LETERRIER,
Régis MARIE, Tony MASSCHELEIN, Marion PLUMET et Christine VANDRISSE

le mercredi 10 janvier à 18h30
Un sujet intemporel tel que le corps, l’Atelier 2 ne pouvait qu’y trouver source d’inspiration
pour l’ensemble d’une saison d’expositions. Pour «En Corps #2, huit artistes installent
un dialogue où le corps se suggère, s’affiche, apparaît ou disparaît à travers sculpture,
photographie, peinture, gravure et dessin.
Galerie de l’ATELIER 2 / Espace Francine Masselis

Exposition visible jusqu’au 24 février 2018.
EN C OR

PS

«En Corps» sous une autre forme est à découvrir :
Au Centre Culturel MJC de Comines-Warneton (B)
Vernissage le vendredi 5 janvier à 19h, visible jusqu’au 3 mars 2018.
Les + de l’expo :
Ateliers en famille, encadrés par Hélène Charpiot, formatrice / plasticienne.
Le samedi de 14h à 16h (visite et atelier) : 20 janvier - 3/5 ans et 27 janvier - 6/8 ans
1 binôme « parent/enfant » non adhérent > 15€ la séance , adhérent > 10 € la séance
Le matériel est fourni, même le tablier !

Coup d’oeil au spectacle «Burlesque Valentine night, paillettes et Cupidon» par Belette
Académie : 14 février à 20h30, à la Ferme d’en Haut > 8€ // 03.20.61.01.46

Ferme Saint-Sauveur,
Avenue du Bois,
59650 Villeneuve d’Ascq
Coordonnées GPS :
77 rue St - Sauveur

Renseignements
03 20 05 48 91
contact@atelier-2.com
www.atelier-2.com

Entrée libre individuelle et groupe.
Les lundi, mercredi et jeudi
14H -18H, le vendredi 14H -17H
Le samedi 14H -15H30
Pour toute visite commentée,
contact : Maryse Devick.

Le lieu peut être occupé dans le cadre d’une « privatisation » exceptionnelle. Nous invitons vivement le visiteur à nous contacter au préalable pour s’assurer de l’accessibilité.

L’Atelier 2 est une association culturelle (loi 1901), reconnue d’intérêt général, à vocation d’éducation artistique.

