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L’école du regard

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

Voyages
le mercredi 16 janvier à 18h30
Accompagnés de Stéphane JOLIVEL, formateur - plasticien à l’Atelier 2,
les adhérents voyageurs sillonnent la France et l’Europe de Naples à
Bruges en passant par Laon et par Nîmes, à la recherche de paysages,
d’architectures et d’environnements atypiques.
A l’occasion du vernissage sera projeté un film des voyages
et Stéphane vous dévoilera les destinations 2019.
Galerie de l’ATELIER 2 / Espace Francine Masselis

Exposition visible du 7 janvier au 9 février 2019.
Les + de l’expo :
« La nuit tous les tableaux sont gris » Le vendredi 18 janvier 18h30 à 21h30
Le temps d’une soirée, Stéphane Jolivel vous invite à un atelier de pratique artistique où il est question de
dessiner l’obscurité en s’inspirant des carnets de voyages.
Inscription obligatoire au secrétariat // places limitées // Auberge espagnole
Matériel à apporter : papier canson noir A4 ou A3 avec support et crayons de couleur.
Ateliers en famille, encadrés par Hélène Charpiot, formatrice/plasticienne.

Le samedi de 14h à 16h (visite et atelier) : 26 janvier pour les 3/5 ans et 2 février pour les 6/10 ans
1 binôme « parent/enfant » non adhérent > 15€ la séance , adhérent > 10 € la séance
Le matériel est fourni, même le tablier !

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.

