




EDITO
La Galerie Robespierre a le plaisir de vous présenter sa nouvelle sai-
son artistique 2018/2019. Des origines du dessin à celles du Manga, du 
regard de l'artiste sur la figure de l'homme à la représentation du corps, 
à notre invitation d'un artiste en résidence sur notre territoire,  la nouvelle 
programmation artistique sera pour l’année 2018/2019 celle de la décou-
verte, du beau et du sensible.

Parce que la rencontre artistique avec le public est un choix politique 
prioritaire, les expositions sont accompagnées de rendez-vous particu-
liers.

Dans ce livret de médiation, à destination des tout-petits, des scolaires, 
structures associatives et le tout public, vous trouverez les différentes 
propositions d'ateliers pédagogiques, les visites guidées ainsi que les 
différents événements qui accompagneront chacune de nos expositions.

Belles rencontres artistiques à toutes et tous.

Nadia Zembilgotian - Sarassin.
Adjointe déléguée au Développement culturel





activités
            
ATELIER DECOUVERTE POUR LES TOUT-PETITS  
Parce que les enfants sont au centre de nos préoccupations d’éduca-
tion artistique, la galerie ouvre ses portes aux plus petits afin de leur 
apporter une visite guidée des expositions adaptée à leur âge, accom-
pagné d’un atelier manuel ludique et récréatif.

Scolaires - de 3 à 5 ans - sur réservation  
90’
Mardi de 9h30 à 11h

VISITE ET ATELIER DE CRÉATION
Ce dispositif de sensibilisation permet de découvrir les expositions et 
d’aborder des points clés des thématiques et techniques abordées. La 
visite est suivie d’un atelier de création et de production artistique en 
résonnance à l’exposition, décliné en 2D ou 3D. La capacité à inventer 
et mise en avant pour les plus jeunes alors que la recherche technique 
est plus orientée pour les plus grands.

Scolaires (primaire, collège et lycée), associations, publics spécifiques 
sur réservation  
150’
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30
 

VISITE GUIDÉE
La Galerie Robespierre propose sur les différentes expositions une visite 
guidée adpatée aux différents publics, afin de vous apporter une lecture 
plus approfondie de l’exposition.

Tout public, scolaires - sur réservation  
60 ou 90’
Mercredi de 9h30 à 11h
Lundi, mardi et jeudi de 15h À 16h30       
LES ÉVÉNEMENTS      
La saison artistique de la Galerie Robespierre est accompagnée tout 
au long de l’année d’une multitude d’événements : conférence, atelier, 
stages techniques, rencontre avec les artistes, etc.

Tout public - sur réservation



La Galerie Robespierre entame une 
collaboration nouvelle avec le fracpi-
cardie | des mondes dessinés,  par la 
mise en place d’un cycle d’expositions 
sur plusieurs années portant spécifi-
quement sur le dessin.
L’exposition Apparition du dessin 
trace un premier chemin labyrin-
thique jalonné de gestes et d’expéri-

mentations multiples. Entre une évo-
cation de l’art pariétal et les prémices 
du dessin informatique, les variations 
graphiques du trait et de la ligne 
éprouvent la conception et l’usage du 
dessin, le geste et le regard, troublent 
les lisières de l’abstraction et du figu-
ratif.

VERNISSAGE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 / 18H
EXPOSITION DU 15 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2018

Gabriel OROZCO, Sans titre, 2002 - Gouache et craie blanche sur papier vélin, 28 x 21 cm
    © Gabriel Orozco -     Crédit photographique : André Morin

APPARITION DU DESSIN

VERNISSAGE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 / 18H
EXPOSITION DU 15 SEPTEMBRE AU 24 OCTOBRE 2018



ATELIER POUR LES TOUT PETITS

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018
17, 24 1, 8, 15

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018
20, 21, 27, 28 4, 5, 11

12, 18, 19

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018
19, 26 matin

17, 18, 20, 24, 25, 27 après-midi
3, 10, 17 matinée

1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23 après-midi

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018
18, 25 2, 9, 16

Atelier 2D
textetextetextetextetextetextetextetextetex-
tetextetextetextetextetextetextetextetexte-
textetextetextetextetextetextetextetextetex-
tetextetextetextetextetextetexte

Atelier 3D
textetextetextetextetextetextetextetextetex-
tetextetextetextetextetextetextetextetexte-
textetextetextetextetextetextetextetextetex-
tetextetextetextetextetextetexte

VISITE GUIDÉE

LES ÉVÉNENEMENTS

Conférence 
Le dessin et l’écriture artistique: quelle formalité, quelle matérialité?
Jeudi 27 septembre 
Sur réservation, tout public, 60’
18h

Rencontre
Yves Lecointre, directeur Fracpicardie
Qu’est ce qu’un Frac ? Son rôle? Ses spécifités?
Mercredi 10 octobre
Sur réservation, tout public, 90’
18h 

Workshop
Le dessin, techniques et possibilités...
Du 22 au 26 octobre
Sur réservation,8/12 ans, 
De 14h à 17h

VISITE ET ATELIER CRÉATION

Scolaires - de 3 à 5 ans
Sur réservation, 90’ 
9h30 à 11h

Scolaires (primaire, collège et lycées), associations, publics spécifiques 
Sur réservation, 150’
9h à 11h30

ATELIER POUR LES TOUT PETITS

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018
17, 24 1, 8, 15

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018
20, 21, 27, 28 4, 5, 11

12, 18, 19

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018
19, 26 matin

17, 18, 20, 24, 25, 27 après-midi
3, 10, 17 matinée

1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18 après-midi

SEPTEMBRE 2018 OCTOBRE 2018
18, 25 2, 9, 16

Atelier 2D
Après la visite de l’exposition nous abor-
derons le dessin sous toutes ses formes. 
Prendre le crayon dans tout les sens pour 
inventer des figures qui n’existent pas en-
core !

Atelier 3D - Du trait au fil
Quand nous dessinons nous traçons des 
traits qui ressemblent à des fils et bien, nous 
allons dérouler des fils et les coller pour un 
tracé en matière. 

VISITE GUIDÉE

LES ÉVÉNENEMENTS

Conférence 
L’apparition du dessin
Jeudi 27 septembre 
Sur réservation, tout public, 60’
18h

Rencontre
Yves Lecointre, Directeur fracpicardie | des 
mondes dessinés
Présentation et spécificités de ce fonds 
régional
Mercredi 10 octobre
Sur réservation, tout public
18h 

Atelier Workshop
Expérimentation à la pratique du dessin.
22 et 23 octobre
Sur réservation, 8/15 ans
De 14h30 à 16h30

Ouverture exceptionnelle
Samedi 15 septembre et 13 octobre
De 14h à 18h30

VISITE ET ATELIER CRÉATION

Scolaires - de 3 à 5 ans
Sur réservation, 90’ 
Mardi de 9h30 à 11h

Scolaires (primaire, collège et lycée), associations, publics spécifiques 
Sur réservation, 150’
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30

Tout public, scolaires - sur réservation
Mercredi de 9h30 à 11h - Lundi, mardi et jeudi de 15h à 16h30



Aborder la question de la représenta-
tion de la figure humaine et du corps 
au travers du champ des arts visuels 
est un exercice difficile, tant la créa-
tion est vaste, riche et multiple depuis 
toujours.
Je, tu, il, nous, vous, ils est une 
exposition collective, composée 
d’œuvres très différentes dans leur 
approche, avec ce point commun de 
la représentation de l’homme comme 
sujet principal, afin d’en toucher l’es-
sence, sa substance.
Tantôt descriptif ou narratif, socio-
logique ou décalé, le commissariat 

artistique repose sur des artistes et 
des œuvres ayant une démarche très 
personnelle, sélectionnée pour leur 
nature visuelle propre. De la pho-
tographie narrative de Doisneau à 
la création sociologique de Margot 
Zanni où encore des narrations pas-
sionnées de Rancillac ou André Fou-
geron, cette exposition sensible nous 
permettra d’appréhender le regard 
sur soi et sur les autres, au travers 
d’œuvres classiques, modernes et 
contemporaines.

JE, TU, IL, NOUS, VOUS, ILS

VERNISSAGE VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 / 18H
EXPOSITION DU 10 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2018

Visuel : C’est profond 1974, Gérard Schlosser 
Collection du LAAC - Dunkerque



ATELIER POUR LES TOUT PETITS

NOVEMBRE 2018 DÉCEMBRE 2018
12, 19, 26 3, 10, 17

NOVEMBRE 2018 DÉCEMBRE 2018
15, 16, 22, 23, 

29, 30
6, 7, 13, 14, 20

NOVEMBRE 2018 DÉCEMBRE 2018
14, 21, 28 matin

12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 après-midi
5, 12, 19 matinée

3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20 après-midi

NOVEMBRE 2018 DÉCEMBRE 2018
13, 20, 27 4, 11, 18

Atelier 2D
Dans cette exposition nous nous regardons, 
nous les humains avec un même corps. Et 
pourtant  pourquoi sommes nous si diffé-
rents ? En expérimentant la question de la 
représentation du corps par ses proportions 
nous constaterons que le beau n’est pas 
toujours là où on croit !

Atelier 3D - Le portrait chinois
Si j’étais un animal, je serai...
Si j’étais un objet je serai...
L’autoportrait n’est pas seulement qu’une 
représentation littérale de ce qu’on est et 
on peut très bien se représenter par des 
choses qui nous caractérisent. 

VISITE GUIDÉE

LES ÉVÉNENEMENTS

Conférence enfants
Mercredi 28 novembre
Sur réservation, dès 6 ans.
De 14h30 à 16h.

Conférence 
Corps à corps
La représentation du corps dans l’art occi-
dental
Jeudi 29 novembre
Sur réservation, tout public.
18h

Atelier / workshop
L’autoportrait
10 novembre

Sur réservation, 8/15 ans
De 14h à 18h.

Ouverture exceptionnelle
Samedi 10 novembre et 1er décembre
De 14h à 18h30

Conte Par la Médiathèque Nelson Mandela
14 et 24 novembre
Réservation souhaitée, dès 6 ans
15h

Objet théâtral Par la Compagnie des Mers du Nord
7 milliards !
Jeudi 20 décembre
Sur réservation
18h30

VISITE ET ATELIER CRÉATION

Scolaires - de 3 à 5 ans
Sur réservation, 90’ 
Mardi de 9h30 à 11h

Scolaires (primaire, collège et lycée), associations, publics spécifiques 
Sur réservation, 150’
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30

Tout public, scolaires - sur réservation
Mercredi de 9h30 à 11h - Lundi, mardi et jeudi de 15h à 16h30



La culture « Manga » est un véritable 
phénomène de société. Originaire 
du Japon, elle suscite un intérêt 
voire une fascination de plus en plus 
grande dans de nombreux pays du 
monde et notamment en France. 
D’abord avec l’animation japonaise 
qui a fait son apparition sur nos petits 
écrans à la fin des années 70 puis à 
travers la diversité des publications 
de mangas qui rencontrent un large 
public d’enfants d’adolescents mais 
aussi d’adultes découvrant cette nou-

velle BD nipponne avec ses héros, 
ses histoires et ses nouveaux codes 
graphiques.
 
Le phénomène Manga prend alors 
un aspect tentaculaire ... Mais quelle 
est l’origine, l’évolution de ce phéno-
mène de société ? Illustrée par cette 
collection, l’exposition La fabuleuse 
aventure des Mangas ! retrace l’his-
toire des mangas, des prémices au 
Japon à leur arrivée en France : une 
épopée de plusieurs siècles. 

LA FABULEUSE AVENTURE DES
MANGAS !

VERNISSAGE VENDREDI 11 JANVIER 2019 / 18H
EXPOSITION DU 12 JANVIER AU 2 MARS 2019

Visuel : Estampe, 34,5 x 24,5 cm - Utagawa Kuniyoshi, 1847
Collection privée



ATELIER POUR LES TOUT PETITS

JANVIER 2019 FÉVRIER 2019
14, 21, 28 4, 25

JANVIER 
2019

FÉVRIER 
2019

MARS
2019

17, 18, 24, 
25, 31

7, 8, 28 1er

JANVIER 2019 FÉVRIER 2019
16, 23, 30 matin

14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29, 31 après-midi
6, 27 matin

4, 5, 7, 25, 26, 28 après-midi

JANVIER 2019 FÉVRIER 2019
15, 22, 29 5, 26

Atelier 2D
Une plongée dans le monde si particulier du man-
ga en réalisant une mini bande dessinée. A l’inté-
rieur des cases les enfants inventent leur person-
nage et décor s’inspirant des images analysées 
dans l’exposition au par avant. A l’aide de l’aqua-
relle ils mettront en avant les éléments importants 
de leur histoire.

Atelier 3D - Le kamishibaï
On va réaliser ensemble un livre-objet en réso-
nance avec le kamishibaï, recueil d’illustrations qui 
sert à des petites pièces de théâtre. 

VISITE GUIDÉE

LES ÉVÉNENEMENTS

Rencontre
Avec Pierre Stéphane Proust, collectioneur.
Samedi 12 janvier
Reservation souhaitée, tout public
14h 

Conférence 
Le manga et les animes, reflets ou cœurs bat-
tants de la société nippone ?
Mardi 22 janvier 
Sur réservation, tout public.
18h

Conférence enfants
Les mangas, des supermen, des sabres aux 
monstres pleins de dents.
Mercredi 23 janvier 
Sur réservation, 6/13 ans.
15h

Atelier BD
Réalisez votre BD ou votre manga Yonkoma !
Mercredi 20 février
Sur réservation, dès 8 ans / adultes. 
De 14h à 18h

Conte Par la Médiathèque Nelson Mandela
27 février (Médiathèque) et 2 mars (Galerie)
Réservation souhaitée, dès 6 ans
15h

Objet théâtral Par la Compagnie des Mers du Nord
Manga life 
Jeudi 28 février
Sur réservation
18h30

Ouverture exceptionnelle
Samedi 12 janvier et 2 mars
De 14h à 18h30

VISITE ET ATELIER CRÉATION

Scolaires - de 3 à 5 ans
Sur réservation, 90’ 
Mardi de 9h30 à 11h

Tout public, scolaires - sur réservation
Mercredi de 9h30 à 11h - Lundi, mardi et jeudi de 15h à 16h30

Scolaires (primaire, collège et lycée), associations, publics spécifiques 
Sur réservation, 150’
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30



La galerie Robespierre accueille 
en résidence d’artiste Annick Ster-
kendries pour une création liée à la 
question de la personne âgée. Entre 
rêve et réalité, Suspension permet 
aux personnes âgées de rentrer dans 
le temple des chimères. Le temps 
s’arrête, place à l’illusion, au rêve, au 
fantasme...

L’artiste sera en immersion dans 
notre territoire, à la rencontre des ha-
bitants seniors mais aussi des jeunes 
publics, afin de poser un regard sen-
sible et poétique sur l’idée du désir 
et du rêve. Une exposition sensible 
combinant installation photogra-
phique et sonore.

SUSPENSION
ANNICK STERKENDRIES

VERNISSAGE VENDREDI 26 AVRIL 2019 / 18H
EXPOSITION DU 27 AVRIL AU 7 JUIN 2019

Visuel : Annick Sterkendries, 



ATELIER POUR LES TOUT PETITS

AVRIL 2019 MAI 2019 JUIN 2019
29 6, 13, 20, 27 3

MAI 2019 JUIN 2019
2, 3, 9, 10, 16, 17, 

23, 24, 31
6, 7

AVRIL 2019 MAI 2019 JUIN

29, 30 après-midi
15, 22, 29, matinée

2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 
21, 23, 27, 28, après-midi

5 matin
3, 4, 6

AVRIL 2019 MAI 2019 JUIN 2019
30 7, 14, 21, 28 4

Atelier 2D
Lorsque l’on fait une photo tout s’arrête  ! 
Nous sommes dotés de supers pouvoirs !
Et pourtant nous devenons âgés, nous 
changeons. Avec le crayon nous essaierons 
de nous transporter dans le futur, imaginez 
la personne que vous serez dans 70 ans !

Atelier 3D - La transformation
Avec le temps les choses se modifient, 
s’usent, évoluent, s’améliorent. 
Mais qu’en est-il d’un dessin qui se transfor-
merait en passant de main en main, d’une 
personne à l’autre ?

VISITE GUIDÉE

LES ÉVÉNENEMENTS

Rencontre 
Rencontre avec Annick Sterkendries
Découverte de son écriture artistique ainsi 
que ses diffèrentes créations et projets.
Samedi 27 avril 
Réservation souhaitée, tout public.
14h30

Ouverture exceptionnelle
Samedi 27 avril et 1er juin
De 14h à 18h30

Atelier participatif
Atelier de création avec l’artiste. 
Participez au processus de création !
Renseignement et inscriptions au 
03 28 28 90 20
Sur réservation, jeunes publics et adultes.

VISITE ET ATELIER CRÉATION

Scolaires - de 3 à 5 ans
Sur réservation, 90’ 
Mardi de 9h30 à 11h

Tout public, scolaires - sur réservation
Mercredi de 9h30 à 11h - Lundi, mardi et jeudi de 15h à 16h30

Scolaires (primaire, collège et lycées), associations, publics spécifiques 
Sur réservation, 150’
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30



COURS « DE L’HISTOIRE À L’ŒUVRE »

Vendredi
De 14h à 16h30
Ecole d’arts plastiques Constant Permeke
Tél. 03 28 21 70 33

La Galerie Robespierre et l’école Constant Permeke vous proposent ce cours en 
lien aux œuvres exposées tout au long de la saison artistique de la Galerie Robes-
pierre. L’objectif est de développer pour chacun l’approche théorique de l’œuvre 
d’art avec une pratique plastique personnelle.

Apparition du dessin
21/09 : le dessin trace
28/09 : le dessin geste
05/10 : le dessin avec ou sans figure
12/10 : le dessin seul
19/10 : le dessin matière

Je, Tu, Il, Nous, Vous, Ils
16/11 : la place du public dans la création
23/11 : l’oeuvre d’art est pour qui ?
30/11 : le portrait dans l’histoire de l’art
07/12 : spectateur, acteur, créateur de l’objet artistique
14/12 : l’art participatif c’est quoi ?

La fabuleuse aventure des Mangas ! 
18/01 : l’origine du Manga
25/01 : le Manga au quotidien
01/02 : l’influence du Manga dans l’illustration européenne
08/02 : La BD au 21e siècle

Suspension
03/05 : l’art participatif et la question de l’engagement
10/05 : histoire personnelle et acte artistique
17/05 : l’art c’est la vie !
24/05 : la place de l’art brut dans l’histoire de l’art
31/05 : art et médecine

Entre chaque exposition le cours est dédié à la pratique de la copie de chefs-d’oeuvres sur 
le thème du paysage réalisés par des artistes du passé ou contemporain.






