Fondamentaux
Forme MATIÈRE couleur

GROUPES
&
SCOLAIRES
Du mercredi 27 février au mercredi 22 mai 2019

Exposition collective

Enfants
&
Adultes

Sébastien Cabour et Pauline Delwaulle - Louise Carbonnier
Philippe Gourier - Stéphane Jolivel
Jacques Mayeux - Alexis Nivelle - Thibault Schiell - Martin Singer

DOSSIER D’EXPOSITION

Actions pédagogiques Atelier 2 arts plastiques / Villeneuve d’Ascq

Exposition
Fondamentaux
Forme MATIÈRE couleur

L’Atelier 2 fête cette année ses 40 ans, notre pédagogie est fondée sur les 3 axes :
forme, matière et couleur. Nous avons la volonté à cette occasion de valoriser
le language plastique autour de ces fondamentaux de la création.
Lieu de pratiques artistiques, l’Atelier 2 invite à la rencontre entre l’artiste
et le praticien amateur. Pour cette saison 2018/2019, sa réflexion sur les
«fondamentaux» plastiques permettra d’accueillir dessins, peintures, gravures,
volumes… sur ce sujet. Pour les artistes sélectionnés le processus de création
s’attache tout particulièrement à la recherche spécifique soit de la forme, la
matière ou la couleur, tout en prenant une attention particulière à conserver
les traces des étapes de recherche.

Les pistes pédagogiques
Les mots clés:

Peinture, sculpture, couleur
collage, empreintes, forme, gravure

Les visites guidées et ateliers en groupe
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Visite guidée de l’exposition : +/- 45 minutes . Gratuit.
			

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

3

4

Visite guidée de l’exposition + Atelier de pratique artistique*
avec un formateur plasticien de l’atelier 2 ( +/-1H30) + INITIATION AU
THÉÂTRE (1h30) (formule journée, prévoir pique nique ) 175 euros.

Visite guidée de l’exposition + Atelier de pratique artistique*
avec un formateur plasticien de l’atelier 2 ( +/-1H30) + ATELIER ÉCRITURE:
À LA DÉCOUVERTE DES MOTS (1h30) (formule journée, prévoir pique
nique ) 150 euros.
Atelier de pratique artistique* choissisez votre atelier...
- EMPREINTE d’après les oeuvres de Jacques Mayeux
- TRAVAIL À 4 MAINS d’après les peintures et collages de Louise Carbonnier et
Thibault Schiell
- GRAVURE d’après les estampes de Stéphane Jolivel
- TRAVAIL AUTOUR DES FORMES de Philippe Gourier
Les séances de théâtre sont encadrées par Damien Larnicol de «La Compagnie
Quanta» de Villeneneuve d’Ascq, afin d’imaginer une lecture des oeuvres par
des jeux de mise en scène.
Les ateliers écriture sont encadrés par Blandine Aubin de «l’association Zazi
mode d’emploi». Un moment pour jouer avec les mots autour de l’expo !

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

VIP

Fondamentaux
Forme Matière couleur

Au cours de cette visite, les enseignants, les accompagnateurs et les
professionnels découvriront les œuvres des 8 artistes en avant première
et pourront se renseigner sur les propositions pédagogiques et activités
en relation avec l’exposition.

le lundi 25 février 2019 à 17h
Ferme Saint Sauveur, avenue du bois, Villeneuve d’ascq

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

Prenez le temps de faire une visite...
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.
		 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.
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		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.
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		Publics concernés Scolaire (de la maternelle au primaire et lycée), Péri-scolaire,
		
Centre d’accueil de loisirs/ Cal, Centres socio-culturels, EPHAD, IME, IM pro, ESATT
			
				
Infos pratiques:
L’exposition se déroule du mercredi 27 février au jeudi 23 mai 2019.
Visite VIP lundi 25février à 17h // vernissage le mercredi 27 février à 18h30.
Prendre le temps de visiter l’exposition, rencontrer, expérimenter, échanger… regarder ou encore
dessiner… devient une expérience UNIQUE à vivre. Alors Osez!
		
		
		
		
		

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.

		

Marjorie Dublicq, chargée des publics spécifiques
Mathilde Claebots, chargée des scolaires et péri scolaires
Adresse : Ferme Saint Sauveur, Avenue du Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq
Téléphone : 03 20 05 48 91			

$

Nous
sommes
ici

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

