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 NATURE MORTE CONTEMPORAINE

 
  Espaces d’éducation artistique et de diffusion culturelle,
l’Atelier 2 à Villeneuve d’Ascq, les Centres culturels de Comines-
Warneton et d’Ypres (Belgique), l’école d’art de Douai et l’Inven-
taire à Hellemmes s’unissent autour d’une même thématique 
et proposent 5 expositions conjointes. Chaque exposition reste 
unique, tout en questionnant le public sur cette thématique in-
temporelle. Le point commun de ces 5 partenaires : favoriser le 
rapprochement transfrontalier des publics et des artistes.  

 Plus de 100 artistes ont répondu à l’appel à participation de 
cette exposition, et nous tenions ici à les remercier. De Gand à 
Quesnoy-sur-Deule, ou de Marseille à Bruxelles, les 30 sélection-
nés et présentés en chaque lieu donnent à voir leur interpréta-
tion. Ce catalogue témoigne de leur vision de La Nature Morte 
du XXIème siècle.

  Genre longtemps resté pictural, « Vie silencieuse » en Anglais 
(Still-life), « Natures inanimées » selon Diderot, la Nature Morte
a traversé l’histoire de l’Art. Ode aux merveilles naturelles : 
Fleurs, plantes et autres cabinets de curiosité, vanités du 
XVIIème siècle, porteuses de messages pieux et symboliques. 
Pur plaisir mimétique de l’artiste à rivaliser avec la 
Nature, La Nature Morte opère une transition au
XXème siècle:  de « sujet » , elle passe à « Outil Plas-
tique », elle devient l’instrument avant-gardiste de
recherches formelles chez Cézanne ou les cubistes. 
Sa signification évolue avec celle de l’objet devenu 
symbole consumériste dans le Pop’Art. Elle question-
ne la mise en valeur de l’objet quotidien dans le 
Ready made de Marcel Duchamps. La Nature Morte
a sa place aujourd’hui dans le champ des Arts Plas-
tiques et Visuels, questionnant notre apport à l’ob-
jet naturel, manufacturé ou technologique, comme 
mise en scène des symboliques contemporaines 
mais aussi comme support d’expérimentations plas-
tiques à travers le dessin, la gravure, la photographie, 
la vidéo, la peinture,la sculpture ou l’installation.  
 



 Sylvie ANTOINE ( Nancy)
 «Crêpes» , Série de 3 tirages numériques sur papier, 60 x 90 cm, 2012.



Corine BORGNET (Montreuil)
«Amours éternels-La vanité aux fleurs et papillons» , os de volaille & crane en résine 40 x 40 cm, 2018. 
© Corine Borgnet-ADAGP. Photo Find Art.



Serge BOULAROT (Lille) 
«Diamant Romanesco», Pâte de verre, 50,5 x 40,5 cm, 2019. 



Devorah BOXER (Paris)
«Eponges métalliques», Eau-forte, aquatinte, vernis mou, roulette, cuivre, 11,5 x 16 cm, 2007.



Anaïs CHAPPRON (Metz)
«Qu’en restera-t-il?», porcelaine coulée, cuisson oxydation 1280°C 150mm x 70mm x 70mm, 2019. 



Maxime CHRISTIAENSEN (Antwerpen) 
«Reflectie Type 2» revêtement sur acier inoxydable et alu, 20 cm de diamètre x 45 cm, 2017. 



ECKE (Gent) 
«Read meat we eat. White meat we eat», crayon de couleur, aquarelle, A5 (148x210 mm) x vingt (1750x450mm), 2018 .



Collectif ENSADERS, Yann BAGOT, Kevin LUCBERT et Nathanaël MIKLES (Paris)
«À consommer de préférence», crayon de couleur sur papier, 65 x 50 cm, 2015. 



Jean-Charles FAREY (Lille)
«Paul et l’ultra design» (extrait de la série Paul et ..., quand Cézanne télescope l’actualité culturelle),  acrylique et crayon 
sur page de magazine, 28,4 x 22 cm, 2015.



Sien GODDERIS (Aalter)
«Experiment in the revival of organisms», argile, acrylique, plastique, plaque de cuivre, vernis sur une base de plâtre, 2019. 



Annie HOSTENS (Leuze)
«Sans titre 5», tempéra à l’oeuf, 85 x 60 cm, février 2018. 



Muriel KLEINHOLTZ (Tourcoing)
«Dialogue avec l’ordinaire»,  (détail), dessin au stylo plume à l’encre de Chine sur papier, 14,8 x 21 cm, 2019.



Bram LATTRE (Ledeberg)
«Marble , témoignages feutrés d’un monde en mouvement», vidéo, 2019.



Diego LATRUWE (Gent)
«Study for Atopia», dessin numérique, 2018.



Caroline LEGER (Tournai)
«Cupulae», cupules de chênes, lycra noir et fil de coton noir, 2017.



Ludovic MENNESSON (Bruxelles)
«Nature morte», aliments sous filets, 120 x 100 cm, 2015. 



Marie-Jeanne NEIRYNCK (Ostricourt)
 «Arrière saison», série de 8 bouquets, 20 x 25 cm, 2012. 



Leïla PEREIRA (Lille)
«Antidune, de petits fossiles.» Cyanotype exposé à la lumière du soleil, 18 x 24 cm, 2018.



Olivier REMAN (Tournai)
«Pièce montée», coton crocheté, 2018. © Barthélemy Decobecq.



Manuel RUIZ VIDA (Marseille)
«L’atelier», huile sur toile marouflée sur bois, 20 x 20 cm, 2019. © François Moura.



Desislava STOILOVA (Quesnoy-sur-Deûle)
« Feuilles », installation, pâte de verre, 2017.



Marc TANGUY (Paris)
«Ice Tea», Huile sur toile, 100 x 100 cm, 2005.



Marion TIVITAL (Paris)
«Plastique 38», huile sur toile, 73 x 100 cm, 2014. 



Thomas VAN HECKE ( Tourcoing)
«Totems» Dessin au crayon , 21x 29,7 cm.



Françoise VIGOT (Bruxelles)
«Bataille de San Romano» Série 2, bogue de châtaigne ou hommage à Paolo Uccelo, aquarelle sur papier, 
100x100 cm motif 8 x 8 cm, 2012. 



Nicolas WILMOUTH (Quetteville)
«Fish Lemon», tirage argentique papier Kodak, collé sur aluminium, cadre en bois mouluré  65 x 85 cm, 2003.



Élodie WYSOCKI (Lille)
«De quoi parle t-on quand on ne s’aime plus», installation, techniques mixtes, 2019. 





Sylvie ANTOINE, Corine BORGNET, Serge BOULAROT, 
Devorah BOXER, Anaïs CHAPPRON, Maxime 
CHRISTIAENSEN, ECKE, Collectif ENSADERS, Yann BAGOT, 
Kevin LUCBERT et Nathanaël MIKLES, Jean-Charles FAREY, 
Sien GODDERIS, Annie HOSTENS, Muriel KLEINHOLTZ, 
Bram LATTRE, Diego LATRUWE, Caroline LEGER, Ludovic 
MENNESSON, Marie-Jeanne NEIRYNCK, Leïla PEREIRA, 
Olivier REMAN, Manuel RUIZ VIDA, Desislava STOILOVA, 
Marc TANGUY, Marion TIVITAL, Thomas VAN HECKE, 
Françoise VIGOT, Nicolas WILMOUTH et Élodie WYSOCKI.

Merci aux artistes plasticiens pour leur participation :





Atelier 2 arts plastiques
Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois 59652 Villeneuve d’Ascq 
Tél. 03.20.05.48.91 > contact@atelier-2.com
Du 2 octobre au 18 décembre 2019

Centre Culturel MJC Comines-Warneton
Rue des Arts 2, 7780 Comines-Warneton (B)
Tél. 0032 (0)56.56.15.15 > e.biguet@cccw.be
Du 3 janvier au 16 février 2020

Centre Culturel Het Perron - Ypres
Fochlaan 1, 8900 Ypres (B)
Tél. 0032 (0) 57.23.94.80 > Els.Verlinde@ieper.be
Du 16 janvier au 28 février 2020

École d’art de Douai
75 rue des Wetz, 59500 Douai
Tél. 03.27.08.75.12 > a.vidgrain@ecole-art-douai.com
Du 6 septembre au 5 octobre 2019

L’Inventaire
144 rue Faidherbe, 59260 Hellemmes
Tél : 03.20.04.88.12 >linventaire@yahoo.fr
Du 3 au 31 mars 2020



Mise en page et graphisme : 

Hélène Charpiot
Marjorie Dublicq
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www.atelier-2.com
R E T R O U V E Z  T O U T E S  L E S  I N F O S  E T  L ’ A C T U A L I T É  D E  L ’ AT E L I E R  2  S U R

Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois,

59650 Villeneuve d’Ascq, tél 03.20.05.48.91

contact@atelier-2.com / www.atelier-2.com

Pour se rendre à l’Atelier 2 — En voiture : adresse GPS 77 rue Saint-Sauveur. En transport en commun : métro Pont
de Bois, Bus 34, arrêt Baudouin IX. Sur place : parking, accès PMR.

GGaalleerriiee  ddee  ll’’AAtteelliieerr  22,,
uunn  eessppaaccee  dd’’eexxppoossiittiioonn
Du mercredi 2 Octobre au mercredi
18 Décembre 2019

NATURE MORTE
CONTEMPORAINE

Genre longtemps resté pictural,
“Vie silencieuse” en Anglais
(Still-life), “Natures inanimées”

selon Diderot, la Nature Morte a traversé
l’histoire de l’Art. La Nature Morte a sa place
aujourd’hui dans le champ des Arts Plastiques
et Visuels questionnant notre rapport à l’objet
naturel, manufacturé ou technologique,
comme mise en scènes des symboliques
contemporaines mais aussi comme support
d’expérimentations plastiques à travers le
dessin, la gravure, la photographie, la vidéo,
la peinture, la sculpture ou l’installation.
Sujet récurrent dans un atelier d’arts
plastiques, nous re-visiterons cette année cet
incontournable dans la programmation de la
Galerie de l’Atelier 2. Des artistes
contemporains ont été sélectionnés pour cette
exposition, abordant cette problématique
intemporelle de façon singulière et pertinente.

Du 8 Janvier au 8 Février 2020

CARNETS DE VOYAGES
De Honfleur à Valence, en passant par la Côte
d’Opale et Aix-en-Provence, cette exposition
retrace les parcours artistiques de nos
stagiaires sur l’année 2019. Accompagnés de
Stéphane Jolivel, le temps d’un week-end ou
d’une semaine, ils s’installent dans les rues, sur
les quais ou encore en haut de la colline pour
esquisser, peindre, aquareller les paysages
lumineux et colorés ! Et découvrir les
destinations 2020.

“PÉDAGOGIE D’ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
POUR ENFANTS ET ADULTES”
Conçu en fonction des besoins que nous identifions dans l’encadrement d’ateliers enfants en
milieu scolaire, péri-scolaire, sanitaire et social et ateliers adultes, notre programme de formation
professionnelle vise à donner des outils techniques et théoriques pour appréhender le champ
des arts visuels et les mutations qui s’y opèrent. 3 objectifs : comprendre et mettre en œuvre des
ateliers, être capable d’acquérir une démarche de transmission et de concevoir un projet
pédagogique en arts plastiques adapté au(x) public(s) débutants ou initiés.

Formule A Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 de 9h à 12h30

et de 14h à 18h (sauf vendredi 17h)

5 jours > 36h30 + module de mise en pratique (3h30) face à un public,

fixé sur la période de novembre/décembre 2019.

Formule B Du lundi 18 novembre 2019 au lundi 27 janvier 2020 chaque lundi,

de 9h à 13h, 9 lundis > 36 heures+ module de mise en pratique

(4h) face à un public

Coût individuel 300€ (matériel inclus)

Coût formation 800€ (matériel inclus)

Total heures 40 heures

Eligible à la formation professionnelle
Contact : Maryse Devick > contact@atelier-2.com 
Niveaux : Pas de pré-requis

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre

TOUT ET SON CONTRAIRE ! 
Sculptures, tableaux, installations se racontent
et s’associent : le grand et le minuscule,
le lisse et le rugueux, le filiforme et l’arrondi...
À nous de nous amuser avec ce jeu des
constrastes en couleur et en forme.
3/5 ans 10h à 12h > 70€

Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 90€

6/12 ans 14h à 17h > 75€

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 

NATURE MORTE
CONTEMPORAINE
La simple grappe de raisin, l’accumulation de
bouteilles (de Coca !) peut-être ou encore la
coupelle de pommes... la nature morte est un
sujet qui a traversé la peinture, celle qui
représente les objets ou les êtres inanimés.
Inspirés par l’exposition de l’Atelier 2, avec
des objets du XXIème siècle, les enfants
redécouvriront cette incontournable.
3/5 ans 10h à 12h > 56€

Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 72€

6/12 ans 14h à 17h > 60€

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 

NATURE MORTE
CONTEMPORAINE
Chaque soir, une nature morte sera installée
pour se confronter au sujet de la composition
picturale ou graphique ; revisiter par nos
contemporains, à l’occasion de l’exposition
collective. Avec les objets de notre époque !
Ados (+16 ans) et Adultes 18h30 à 20h30

60€

Du jeudi 2 au vendredi 3 janvier 2020

À VOS CARTES,
PRÊTS, PARTEZ !
Papiers, cartons, découpages, collages…
les enfants réaliseront durant 2 jours leurs
cartes de vœux les plus chers pour les 12 mois
à venir ; jeux de couleurs garantis !
3/5 ans 10h à 12h > 30€

Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 40€

6/12 ans 14h à 17h > 30€

Du lundi 17 au mercredi 19 février 2020

NOS ÉMOTIONS
EN COULEUR
Philo et Arts Plastiques
Un premier temps pour échanger sur notre
humeur du jour ; pour évoquer ensuite avec
les enfants les émotions : Joie, Peur, Tristesse,
Colère ; de manière ludique. Ensuite, un
second temps pour mettre en couleur nos
ressentis ; tous les outils plastiques seront
utilisés : crayon gris, fusain, encres colorées,
peinture. Alors on s’exprime : “Youpiiiii !”
3/5 ans 10h à 12h > 50€

Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 60€

6/12 ans 14h à 17h > 60€

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020

BIEN DANS SES POMPES !
Babouche, ballerine, baskett, botte,
brodequin, charentaise, mule, sabot…
on va s’amuser avec toutes ses formes et ses
histoires, telles que les bottes de 7 lieues et la
chaussure de verre de Cendrillon…
De l’égypte ancienne à aujourd’hui, nous
avons 5 jours pour découvrir toutes les formes
biscornues à chausser à nos pieds. À notre
tour, d’être créateur !
3/5 ans 10h à 12h > 70€

Parents-Enfants (4 à 10 ans) 10h à 12h > 90€

6/12 ans 14h à 17h > 75€

Du lundi 24 au mercredi 26 février 2020

ROUGE PASSION
Une couleur… Une technique par soir. 3 sujets.
Dessin, Peinture, Collage, Gravure, Aquarelle,
Encre colorée ou Pastel… A voir.
Entre l’orange et le pourpre, l’exercice
proposé nous amènera peut-être à revisiter
des œuvres telles que “Le grand intérieur
rouge” de Matisse, l’installation “Mirrored
Room” de Yayoi Kusama ou encore l’araignée
rouge de Calder.
Ados (+16 ans) et Adultes 18h30 à 20h30

55€

AAtteelliieerrss,,  ssttaaggeess,,
ffoorrmmaattiioonnss,,  eexxppoossiittiioonnss,,
aadduulltteess  eett  eennffaannttss

FORMATION
PROFESSIONNELLE

Organisme de formation professionnelle agréé et datadocké, l’Atelier 2 transmet son savoir-faire et expériences depuis
40 ans, par l’expérimentation personnelle et l’analyse.

SSttaaggeess
vvaaccaanncceess

PRÉPAREZ VOTRE VISITE
L’équipe médiation culturelle vous propose
une écoute adaptée à chacun et chacune
d’entre-vous, lors des visites d’expositions. 
Pour une visite individuelle, une visite guidée
peut être progrmmée sur rendez-vous.
Pour les groupes, 3 formules sont proposées :
• Visite guidée de l’exposition,

(environ 45 minutes) > Gratuit
• Visite guidée de l’exposition + Atelier de

pratique artistique avec un formateur
plasticien de l’atelier 2 (environ 1h30).

• Visite guidée de l’exposition + Atelier de
pratique artistique avec un formateur
plasticien de l’atelier 2 (environ 1h30)
+ pratique culturelle ou sportive (1h30).
(formule journée, prévoir pique-nique)

ÉQUIPE
MÉDIATION CULTURELLE 

Mathilde Claebots,
Marjorie Dublicq et Eva Koves

mediation@atelier-2.com

La Galerie de l’Atelier 2 est d’accés libre et gratuit

Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Bois, 59650 Villeneuve d’Ascq

ADOS ET ADULTES

ADOS ET ADULTES
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