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L’école du regard

Créer et 
transmettre #2



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 présence des artistes :

Hélène Charpiot    Christophe Deregnaucourt    Marjorie Dublicq 
    Stéphane Jolivel    Julie Kisylyczko   Chloé Lorenzini

Brigitte Paganini   Emmanuelle Roches
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Le deuxième volet de l’exposition Créer et transmettre, regroupe les créations artistiques de  8 
formateurs/plasticiens de l’Atelier 2.  Celles-ci dialogueront le temps de cette exposition. 

40 ans que des publics enfants et adultes débutants ou initiés, simples curieux ou praticiens 
chevronnés rencontrent une équipe à double-casquette.

Créer au quotidien en tant que plasticien et transmettre en tant que formateur : 
deux ingrédients de réussite pédagogique de l’équipe de l’Atelier 2. 

Créer et transmettre #2

le mercredi 7 novembre à 18h30 

Galerie de l’ATELIER 2 / Espace Francine Masselis

Exposition visible du 7 novembre au  22 décembre 2018.

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.

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

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

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.

Les + de l’expo : 
Ateliers en famille, encadrés par Hélène Charpiot, formatrice/plasticienne. 
Le samedi de 14h à 16h (visite et atelier) : 24 novembre pour les 3/5 ans  et 1er décembre pour les 6/10 ans
1 binôme « parents/enfants » non adhérent > 15€ la séance , adhérent > 10 € la séance
Le matériel est fourni, même le tablier !
Réveil en Théâtre, le mercredi 28 novembre de 9h30 à 11h, encadré par Marjorie Dublicq et un 
comédien de la Compagnie Quanta > 10 € la séance
En direct! Retrouvez les artistes Hélène Charpiot et Marjorie Dublicq autour d’un atelier familial 
«mise en scène photographique» pour petits et grands à partir de 6 ans, le samedi 8 décembre de 
14h à 16h. 1 binôme « parents/enfants » non adhérent > 25€ la séance , adhérent > 20 € la séance


