
 
 

OFFRE PÉDAGOGIQUE 
 
 

GROUPES ET SCOLAIRES.                      Enfants et Adultes 
 

 

BEUGNIET Carole - COX Justine - DEHOVE Anne-Marie
DESCHAMPS Pierre-Alexis - GABINTRAVERSE

GARNICHAT Fanny - HACHE Anaïs - LAOUAR Dounia
LESTIENNES Cédric - VIDGRAIN Amélie

EXPOSITION

Galerie de l’Atelier 2 - Arts Plastiques
Du 28 septembre au 8 décembre 2022



MOTIFS  
Exposition Collective – galerie de l’Atelier 2 

Espace Francine Masselis 
 
 

 
 

 

L’exposition présentée à l’Atelier 2 s’intéresse au motif en tant que forme unitaire qui se 

répète ou se développe de manière décorative, régulièrement ou non. Très présent dans les 

arts décoratifs et arts appliqués (ou design), le motif, du latin motivus : « ce qui meut », 

donne du rythme visuel. Convoquant la reproduction, la répétition, parfois l’obsession… le 

motif évoque notamment l’univers textile, le papier peint, les céramiques… Le terme anglais 

pattern correspond à cette acception.  

Faisant fi des clivages entre les arts dits mineurs et les dits majeurs, de nombreux artistes ont 

su s’approprier une forme et la déployer dans leurs œuvres. Motifs ! dévoile ainsi 10 univers 

artistiques qui s’articulent autour de cette thématique.  

 

 

 

 

Carole BEUGNET – Justine COX – Pierre-Alexis DESCHAMPS 

Anne-Marie DEHOVE – GABINTRAVERSE – Fanny GARNICHAT – Anaïs HACHE 

Dounia LAOUAR – Cédric LESTIENNES – Amélie VIDGRAIN 

 

  



LES PACKS MÉDIATION 
Plusieurs formules de visites adaptées aux différents publics vous sont proposées : 

 
 
 

1. Visite guidée de l’exposition.  
45 mn | GRATUIT 

 

2. Visite guidée + Atelier de pratique artistique*. 

1h30 | 85€ 

Pensez à apporter un vieux t-shirt ou un tablier  
 

 

Exemples d’ateliers de pratique artistique proposés :  

 

Au doigt et à l’œil !  
à Réalisation d’une œuvre avec un seul outil, le doigt !  

Été indien  
à Exploration des motifs de plage 

Tetra print :  
à Initiation à la gravure sur tetra pak (12 pers. Max) 

 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

LES NOTIONS PLASTIQUES  
série, multiple, sérigraphie, gravure, estampe, impression, reproduction, original, tampon, 

rythme, composition, empreinte, accumulation … 

 

LES GESTES PLASTIQUES 
Isoler, reproduire, dupliquer, copier/coller, dessiner, décalquer, imprimer, fabriquer et 

utiliser un pochoir, frotter, photocopier… 

 

 
 



 
Prendre le temps de visiter l’exposition. 
Rencontrer, expérimenter et échanger ! 

 

 

 

 

Les activités de déroulent aux horaires d’ouverture de l’exposition et sur réservation 

uniquement. Pour une visite libre de l’exposition, nous vous remercions de nous contacter 

au préalable pour s’assurer de l’accessibilité, la galerie pouvant être occupée dans le cadre 

d’une privatisation exceptionnelle. 

 

 

Les horaires pour les visites guidées et ateliers : 
Lundi :  9h30 – 12h | 14h – 17h 

Mardi :  Fermé 

Mercredi :  9h30 – 12h | 14h – 17h 

Jeudi :  9h30 – 12h | 14h – 17h 

Vendredi :  9h30 – 12h | 14h – 17h 

 

Les publics concernés : 
Scolaires (de la maternelle au lycée), périscolaire, centre d’accueil et de loisirs, centres 

sociaux-culturels, EHPAD, IEM, IME, Im pro, ESATT, … 

 
 
Pour réserver une visite ou vous renseigner : 
mediation@atelier-2.com 

03 20 05 48 91 

06 07 14 27 02 

 

Médiatrice culturelle : 
Aurélie LECLERCQ 

 
 
Nous trouver : 
Ferme Saint-Sauveur 

53 avenue du Bois  

59650 VILLENEUVE D’ASCQ 


