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Programme 2018-2019
Visites et ateliers

GROUPES 
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Des visites et ateliers pour qui ?

m
Publics concernés :
Scolaire (de la maternelle au primaire et lycée), 
Péri-scolaire, 
Centre d’accueil de loisirs/ Cal, 
Centres socio-culturels,
Groupes d’adultes en insertion
EPHAD, 
IME, 
IM pro,
ESATT  

Des visites et ateliers quand ?

l
Les activités se déroulent aux horaires d’ouverture de l’exposition 
les lundi, mercredi et  jeudi  14h -18h, le vendredi 14h -17h
le samedi 14h -15h30. 

Sur demande, il est également possible de programmer votre formule 
de visite 
en matinée les lundi, mercredi, jeudi ou vendredi 9h- 12h. 

Pour une visite libre, nous vous remercions de nous contacter au 
préalable pour s’assurer de l’accessibilité, le lieu peut être occupé dans 
le cadre d’une « privatisation » exceptionnelle.  
Quelle que soit la formule choisie, la réservation est obligatoire.



Les formules de visite

    

   

Visite guidée de l’exposition + Atelier de pratique artistique* 
avec un formateur plasticien de l’atelier 2. +/- 1h30, 75 euros.
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Visite guidée de l’exposition : +/- 45 minutes . Gratuit.

* A chaque exposition, il vous est proposé 3 ateliers d’arts plastiques 
au choix s’inspirant des oeuvres exposées (Dessin, peinture, gravure, 
sculpture, collage...).

Cette année nous orientons les ateliers à la journée vers des iniatiations 
théâtre, écriture ou encore musique. (programme complet des inititations 
sur demande).

Plusieurs formules de visites vous sont proposées autour de l’exposition.
Accompagné d’un médiateur, votre groupe pourra découvrir les oeuvres 
de l’exposition, en fonction de l’âge des visiteurs. 

FORMULE JOURNÉE
Visite guidée de l’exposition + Atelier de pratique artistique*
avec un formateur plasticien de l’atelier 2 ( +/-1H30) + INITIATION A 
AUTRE DISCIPLINE (1h30) (prévoir pique nique, 10h-16h), 
Tarif en fonction de l’initiation 
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La Visite VIP

Pour les enseignants et professionnels des secteurs 
socio-éducatifs ... 

A chaque exposition, lors de cette visite, les enseignants, les 
accompagnateurs et les professionnels découvriront les œuvres en avant 
première et pourront se renseigner sur les propositions pédagogiques et 
activités en relation avec l’exposition.

Réservation obligatoire par mail : mediation@atelier-2.com
Le dossier d’exposition sera disponible à cette occasion.

VIP



Les expostions 2018-2019

Créer et transmettre #1, exposition collective des formateurs/plasticiens de l’Atelier 2

Du 10 septembre au 20 octobre 2018
Visite VIP : lundi 10 septembre 2018 à 17h
Vernissage : jeudi 27 septembre 2018 à 18h30

Créer et transmettre #2, exposition collective des formateurs/plasticiens de l’Atelier 2 

Du 7 novembre au 22 décembre 2018
Visite VIP : lundi 5 novembre 2018 à 17h
Vernissage : jeudi 7 novembre 2018 à 18h30

Carnets de voyage, exposition des travaux d’adhérents «voyages « et de l’atelier «carnets 
de voyage»

Du 9 janvier au 9 février 2019
Vernissage le mercredi 9 janvier à 18h30

«Fondamentaux», exposition collective, appel à participation

Du 27 février au 25 mai 2019
Visite VIP : lundi 25 février 2019 à 17h
Vernissage : mercredi 27 février à 18h30

«Portes ouvertes», exposition de fin d’année de travaux d’adhérents enfants et adultes

Du 3 au 15 juin 2019
Vernissage : mardi 4 juin 2019 à 18h30

VIP

VIP
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L’équipe

Prendre le temps de visiter l’exposition, rencontrer,  expérimenter, échanger…  regarder 
ou encore dessiner…  devient une expérience UNIQUE à vivre. Alors Osez!

Une question médiation, public scolaire, 
Centre de loisirs…, Mathilde Claebots

Une question médiation publics spécifiques, 
IMPRO, EPHAD..., Marjorie Dublicq

  Modalités de réservation
  Pour toute réservation, merci d’envoyer un mail à l’adresse 

  mediation@atelier-2.com
  en indiquant l’activité qui vous intéresse, la date ou la période souhaitée, 
  votre nom,  le nom et l’adresse de votre structure, numéro de téléphone,
  l’âge des participants, ainsi que le nombre de personnes.

  Ou part téléphone : 03 20 05 48 91

$



Nous 
sommes 

ici

Atelier 2
Ferme Saint Sauveur, Avenue du Bois, 

59650 Villeneuve-d’Ascq
Coordonnées GPS:
77 rue St Sauveur

Où nous trouver?

www.atelier-2.com


