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Actions pédagogiques Atelier 2 arts plastiques / Villeneuve d’Ascq

Carte blanche#2          
Installation extérieure dans la cour de la ferme

Les pistes pédagogiques

Les mots clés:  
Sculpture, empeinte, forme, matière, gravure

Ludovic Mennesson

Pour cette deuxième carte blanche, l’Atelier 2 accueille en résidence l’artiste plasticien 
Ludovic Mennesson qui vit et travaille à Bruxelles. Artiste aux multiples facettes, oscillant 
entre dessin, sculpture et gravure, il investit régulièrement l’espace public.
Il propose de construire dans la cour de la ferme une série de «Sculptures optimistes», 
sous-titrée « Comment faire bouger les choses», cette série se compose de grands 
cubes de béton présentant sur chaque face la semelle d’une chaussure. Ces «cubes qui 
marchent» sont très lourds et demandent un effort pour être déplacés à la manière de ce 
que l’on entreprend parfois.
Réflexion physique sur l’immobilisme social et, dans ce contexte de crise, notre 
restriction de mou- vement, le tout forme un jeu minimal et brut qui s’installera sur la 
pelouse de la cour de l’atelier 2.

En parallèle,  il commencera à imprimer une gravure sur bois d’après l’oeuvre de Paul 
Gaugin .Ce travail s’intitule La Fuite : La fuite est une série de gravures qui sera réalisée 
durant la résidence.Chaque jour sera imprimé à l’encre noire sur le journal local la 
reproduction d’une gravure du peintre Paul Gauguin représentant un cavalier tahitien. A 
travers cette œuvre «rituelle», c’est la fuite du temps qui est convoquée mais aussi notre 
désir contrarié de nouveaux horizons.
Au terme de la résidence la totalité des journaux imprimés constituera l’œuvre finale.



    

   

 Atelier de pratique artistique* 
avec un formateur plasticien de l’atelier 2. +/- 1h30 // 85 euros.

Sur le territoire de Villeneuve d’Ascq. Hors de ce territoire, 
demandez un devis.
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Les visites guidées et ateliers en groupe

Avec ce contexte particulier, l’Atelier 2 s’est réinventé avec un nouveau format 
d’exposition que l’on appelle: carte blanche. Celui-ci consiste à accueillir un artiste le 

temps d’une résidence dans l’espace extérieur de la ferme Saint Sauveur.

Nous vous accueillons dans le respect des gestes barrières :
masques et distantiation sociale, et en EXTÉRIEUR.

Si vous souhaitez une intervention dans votre classe ou stucture, 
avec un formateur/plasticien, suite à votre visite.

Visite guidée de l’exposition : +/- 45 minutes . Gratuit.

*Atelier de pratique artistique choisissez votre atelier... Nous venons chez vous...

- PEINTURE , explorer l’univers du peinture Paul Gaugin, référence de l’artiste 
Ludovic Mennesson pour la réalisation de sa gravure. 
«Le gue ou la fuite», 1901. Huile sur toile, 76 × 95cm.

- EMPREINTE d’après l’oeuvre Nature morte, travail d’empreinte de légumes, 
venez manipuler la peinture et découvrir ce qui se cache à l’intérieur de chaque 
légumes, comme l’oignon, l’endive ou encore la tomate. 

 - GRAVURE d’après l’oeuvre Scupltures optimistes, travail autour de la forme d’une 
semelle de chaussures pour la réinterpréter en gravure. 



Nous 
sommes 

ici

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

Coordonnées GPS:
77 rue St Sauveur

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 
  sur réservation :      
   Lundi  10h-12h  / 14h -16h
    Mardi FERMÉ
    Mercredi  10h-12h / 14h -16h
   Jeudi  14h -16h
    Vendredi  14h -16h 
  

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.

  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:
Les temps de médiation  se déroule du  15 mars au 17 avril 2021
Finissage le samedi 17 avril 2021 à 15h30

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 
     mediation@atelier-2.com

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


