


SPRAY !
Vernissage vendredi 13 septembre 2019 - 18h
Exposition du 14 septembre au 12 octobre 2019

LE CHEVALET GRAND-SYNTHOIS
Vernissage vendredi 18 octobre 2019 - 18h
Exposition du 19 au 26 octobre 2019

CRÉATURES FANTASTIQUES
Vernissage vendredi 8 novembre 2019 - 18h
Exposition du 9 novembre au 18 décembre 2019

DESSIN DANS L’ESPACE
Vernissage vendredi 17 janvier 2020 - 18h
Exposition du 18 janvier au 7 mars 2020

LE CLUB PHOTO
Vernissage vendredi 13 mars 2020 - 18h
Exposition du 14 au 21 mars 2020

LE CHEVALET GRAND-SYNTHOIS
Vernissage vendredi 27 mars 2020 - 18h
Exposition du 28 mars au 11 avril 2020

ANAMORPHOSE par le collectif Truly
Vernissage vendredi 15 mai 2020 - 18h
Exposition du 16 mai au 6 juin 2020

LE VITRAIL
Vernissage vendredi 12 juin 2020 - 18h
Exposition du 13 au 20 juin 2020

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES C.PERMEKE
Exposition des travaux d’élèves
Vernissage vendredi 26 juin 2020 - 18h
Exposition du 27 juin au 3 juillet 2020



EDITO
La Galerie Robespierre a le plaisir de vous présenter sa nouvelle saison 
artistique 2019/2020. Du street art aux créatures fantastiques, au des-
sin contemporain, à notre invitation d'un collectif d’artistes en résidence 
sur notre territoire,  la nouvelle programmation artistique sera celle de la 
découverte, 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-
pagnée d’un atelier manuel ludique et récréatif.

Scolaires - de 4 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 
est 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 vi-
site guidée adaptée 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 : conférences, ateliers, 
stages techniques, rencontres avec les artistes, etc.

Tout public - sur réservation



L’art urbain (Street Art et post Graffiti) 
véhicule un message universel, qui 
nous entraîne souvent vers une re-
mise en question de la société et des 
valeurs essentielles pour l’humanité. 
Depuis déjà quelques dizaines d’an-
nées, l’art urbain s’est approprié le 
plus grand musée du monde : la rue. 
On constate ainsi que l’art n’émerge 
pas seulement par le haut de la so-
ciété, mais aussi par le bas. Il repré-
sente ainsi un éventail de dialogues 
ouverts et multiples, comme le nombre 
d’artistes appartenant à ce courant, et 
c’est de cette façon qu’il s’inscrit dans 

l’histoire de l’art. Grâce à la collection 
exceptionnelle de Spray et de Philippe 
Danjean, la Galerie Robespierre va 
se transformer en lieu unique dédié à 
cet art urbain, avec les plus grandes 
figures artistiques françaises et inter-
nationales comme  Speedy Graphito, 
Okuda, Jan Kalab, Jr, Space Invader, 
Shepard Fairey ou encore Banksy. 
Une exposition collective de plus 
d’une quinzaine d’oeuvres originales, 
composée de dessins, de pochoirs, 
de peintures ou encore de supports 
originaux.

VERNISSAGE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 / 18H
EXPOSITION DU 14 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2019

Jo Di Bonia, Sam Miami, Child Labor -  2017 - Peinture aérosol sur toile, 100 x 100 cm - © Collection Spray

SPRAY !
Street, Urban Art & Post Graffiti



ATELIER POUR LES TOUT PETITS

SEPTEMBRE 2019 OCTOBRE 2019
16, 23, 30 7

SEPTEMBRE 2019 OCTOBRE 2019
19, 20, 26, 27 3, 4, 10, 11

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

Atelier 2D
Après la visite de l’exposition, les enfants 
imagineront les 2 côtés de leur feuille comme  
les 2 côtés d’un mur. Le recto comme le mur 
extérieur sur lequel le grapheur vient s’ex-
primer, et le verso comme le mur sur lequel 
s’expose les toiles souvent plus intimes des 
artistes. À l’aide des techniques du dessin 
et aux crayons aquarellables, les enfants 
laisseront aller leur créativité.

Atelier 3D
En relation avec le travail des street artistes 
visibles dans l’exposition, on va créer un 
projet qui regroupe une technique souvent 
utilisée dans le domaine du street art: le 
pochoir. Après avoir découpé des formes 
simples dans du papier, chacun va expéri-
menter la technique du pochoir en utilisant 
tantôt la forme creuse tantôt la forme pleine, 
le positif ou le négatif ou encore l’intérieur 
ou l’extérieur.

VISITE GUIDÉE

VISITE ET ATELIER CRÉATION

Scolaires - de 4 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 2019 OCTOBRE 2019
18, 25 matin

16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 après-midi
2, 9 matinée

1, 3, 7, 8, 10 après-midi

SEPTEMBRE 2019 OCTOBRE 2019
17, 24 1er, 8

VISITE GUIDÉE

LES ÉVÉNENEMENTS

Rencontre
Philippe Danjean, collectionneur
Samedi 14 septembre 
14h
Réservation souhaitée

Atelier : Street Lettering
Typographie, lettrage graffiti
Mercredi 18 septembre ou 9 octobre
De 15h à 17h30
Sur réservation - Dès 11 ans

Conférence : l’art dans la rue
Quelles sont les modalités d’appropriation 
par les artistes de l’espace urbain ?
Jeudi 26 septembre 
18h
Sur réservation

Ouverture exceptionnelle
Samedi 14 septembre et 12 octobre
De 14h à 18h30

VISITE ET ATELIER CRÉATION
DE LA RUE AU SALON

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



À travers des gravures originales de 
Gustave Doré, de Picard, d’Arthur 
Rackham… mais encore d’illustra-
tions ou de peintures anciennes, 
découvrez les créatures fantastiques 
issues de la mythologie et des lé-
gendes d’antan : dragons, chimères, 
centaures, pégases, sirènes, anges, 
démons, vouivres... 

Une exposition composée d’œuvres 
originales du 18e, 19e et début 20e 

siècle : gravures, huiles sur toile, des-
sins et affiches anciennes, sculptures 
et objets du monde.... 

Cette exposition articulée sur le 
thème du bestiaire, permet de créer 
un trait d’union entre arts visuels et 
littérature, et met en jeu les langages, 
la découverte scientifique du monde, 
le sensible et la création.  

CRÉATURES FANTASTIQUES 
& ANIMAUX FABULEUX

VERNISSAGE VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 / 18H
EXPOSITION DU 9 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2019

Visuel : Kraken 1974, Gravure, d’aprés l’œuvre de Jules Verne 



ATELIER POUR LES TOUT PETITS

NOVEMBRE 2019 DÉCEMBRE 2019
18, 25 2, 9, 16

NOVEMBRE 2019 DÉCEMBRE 2019
14, 15, 21, 22, 28, 29 5, 6, 12, 13

NOVEMBRE 2019 DÉCEMBRE 2018
13, 20, 27 matin

12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 après-midi
4, 11, 18 matinée

2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17 après-midi

NOVEMBRE 2019 DÉCEMBRE 2019
12, 19, 26 3, 10, 17

Atelier 2D
Inventer des créatures hybrides à partir de 
formes du passé et du futur. Pour y parvenir 
nous utiliserons les ciseaux, la colle et des 
images que nous découperons. Elles com-
poseront l’une des 2 parties de notre créa-
ture. L’autre partie sera dessinée à l’aide de 
formes futuristes imaginaires.

Atelier 3D
À chacun sa créature fantastique ! 
Découpage, assemblage, collage de mor-
ceaux, de parties de choses, d’animaux ou 
d’objets pour créer d’étranges mélanges...

VISITE GUIDÉE

LES ÉVÉNENEMENTS

Conte Par la Médiathèque Nelson Mandela
Mercredi 20 novembre et 
samedi 30 novembre - 15h
Sur réservation, dès 6 ans

Conférence : Les bestiaires fantastiques
Jeudi 14 novembre - 18h
Sur réservation

Atelier : le bestiaire fantastique
Crée ton bestiaire fantastique en livret relié 
à partir de diffèrents procédés d’impression. 
Samedi 23 novembre - De 14h à 18h
Sur réservation, 8/15 ans

Atelier et conférence jeunes publics 
Et si on faisait des monstres bizarres ?  
Mercredi 4 décembre - de 14h30 à 16h
Sur réservation, dès 6 ans

Visite guidée + sortie musée
Visite de l’exposition et visite au musée du 
dessin et de l’estampe de Gravelines
Mercredi 11 décembre - De 14h à 17h30
Sur réservation

Créatures fantastiques. (Objet théâtral)
Par la Cie des Mers du Nord
Mercredi 18 décembre - 18h30
Sur réservation

Ouverture exceptionnelle
Samedi 9 novembre et 23 novembre,
14 décembre - De 14h à 18h30

VISITE ET ATELIER CRÉATION
QUAND LES CRÉATURES S’EMMÊLENT

Scolaires - de 4 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 Galerie Robespierre poursuit sa 
collaboration avec le Fonds régio-
nal d’art contemporain de Picardie 
Hauts-de-France, situé à Amiens, par 
la découverte du dessin contempo-
rain et de ses expérimentations sur et 
hors papier, avec et sans crayon.

L’exposition dessin dans l’espace 
trace un second sillon avec une pré-

sentation d’artistes et œuvres d’hori-
zons très divers.

Des trajectoires artistiques et des 
démarches distinctes questionnent 
le support, la surface, la limite et 
la construction de figures géomé-
triques, pour concevoir d’autres 
présences ou interventions dans un 
espace ouvert, physique et temporel.

DESSIN DANS L’ESPACE

VERNISSAGE VENDREDI 17 JANVIER 2020 / 18H
EXPOSITION DU 18 JANVIER AU 7 MARS 2020

Visuel : Sans titre - 1984 - Georges Rousse, Photographie, 173 x 216,5 cm - Collection Fracpicardie



ATELIER POUR LES TOUT PETITS

JANVIER 
2020

FÉVRIER
2020

MARS 2020

20, 27 3, 10 2

JANVIER 
2020

FÉVRIER 
2020

MARS
2020

23, 24, 30, 31 6, 7, 13, 14 5, 6

JANVIER 2020 FÉVRIER 2020 MARS 2020
 22, 29 matin

20, 21, 23, 27, 
28, 30 après-midi

5, 12, matin
3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 
20, 24, 25, 27 après-midi

4 matin
2, 3, 5, après-midi

JANVIER 2020 FÉVRIER 2020 MARS 2020
21, 28 4, 11 3

Atelier 2D
L’atelier consiste à dessiner des formes sur 
un papier puis le plier et le mettre en cou-
leur en fonction du pliage obtenu. La mani-
pulation du papier doit déformer les formes 
dessinées. La couleur va venir révéler cette 
transformation.

Atelier 3D
Dessin dans l’espace ou espace dans le 
dessin ?
On va découvrir quelques astuces d’artiste 
pour représenter le volume à plat. Les no-
tions de perspective n’auront plus aucun 
secret pour vous !

VISITE GUIDÉE

LES ÉVÉNENEMENTS

Rencontre 
Yves Lecointre, directeur du Fracpicardie.
Mercredi 22 janvier
18h
Réservation souhaitée
Tout public

Conférence : le dessin hors papier 
Comment les artistes s’affranchissent-ils de la 
feuille de papier et des outils traditionnels du 
dessin pour explorer de nouveaux espaces ? 
Jeudi 30 janvier
18h
Sur réservation
Tout public

Atelier : l’espace dans le dessin
Comment passer de la 2D à la 3D et vice ver-
sa à partir de différentes techniques liées à la 
pratique du dessin ?
du 17 au 18 février de 14h à 17h
8/15 ans
et du 19 au 21 février de 14h à 18h
16 ans / adultes
Sur réservation

Ouverture exceptionnelle
Samedi 18 janvier -  15 février - 7 mars
De 14h à 18h30

VISITE ET ATELIER CRÉATION
DU PLAT AU VOLUME

Scolaires - de 4 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



Après plusieurs années de créa-
tion dans l’espace public, la ville de 
Grande-Synthe propose une création 
exceptionnelle avec pour la première 
fois à la Galerie Robespierre une ana-
morphose.

L’anamorphose est une technique 
artistique ancienne qui déforme les 
images par une illusion d’optique 
basée sur la perspective. Emprun-
tant à l’art de la perspective et à la 
technique du trompe-l’œil, elle est 

une image décomposée de façon à 
n’être intelligible à l’œil que depuis 
un certain point de vue. Ainsi, point 
d’œuvres accrochées au mur, point 
de sculptures rythmant la scénogra-
phie. C’est l’architecture de la galerie 
qui sera le support de création, un 
trompe l’oeil à la taille de l’espace. 

C’est le collectif italien Truly qui nous 
invitera à découvrir cette réalisation 
atypique et unique.

ANAMORPHOSE
PAR LE COLLECTIF TRULY

VERNISSAGE VENDREDI 15 MAI 2020 / 18H
EXPOSITION DU 16 MAI AU 6 JUIN 2020

Visuel : © Collectif Truly, 



ATELIER POUR LES TOUT PETITS

MAI 2019
18, 25

MAI 2019 JUIN 2019
22, 28, 29 4, 5

MAI 2019 JUIN

20, 27, matinée
18, 19, 25, 26, 28, après-midi

3, matin
2, 4, après-midi

MAI 2020 JUIN 2020
19, 26 2

Atelier 2D
Dans cet atelier nous allons jouer à tromper 
l’œil. Avec l’aide de la perspective nous 
construisons une image que l’on va ensuite 
déformer. Sur le support nous composons 
une forme avec des morceaux de papiers 
découpés puis fixés. Sur cette installation 
nous dessinons. Après avoir retiré ces mor-
ceaux, à nous de jouer !

Atelier 3D
On va expérimenter la perception que l’on 
peut avoir d’un dessin sur un volume. Com-
ment mon dessin se transforme-t-il si mon 
support devient volume ?

VISITE GUIDÉE

LES ÉVÉNENEMENTS

Rencontre 
Rencontre  avec le collectif Truly
(anamorphose, création et architecture)
Samedi 16 mai à 14h
Réservation souhaitée, tout public.

Ouverture exceptionnelle
samedi 16 mai et 6 juin
de 14h à 18h30

Atelier : anamorphose et espace public : 
Créer un œuvre collective tout en découvrant 
les techniques mixtes de création dans l’es-
pace public (bombe aérosol, rouleau, mar-
queur, pochoir...)
29 avril, 6 et 13 mai
De 14h30 à 16h30
Sur réservation, dès 11 ans

VISITE ET ATELIER CRÉATION
EN FORMES (S) !

Scolaires - de  4 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.

Spray ! 
20/09 : Graphite et aérographe
27/09 : L’art par ou et pour la rue !
04/10 : Espace public et art urbain
11/10 : Sur la toile dans le musée, sur le mur dans la rue

Créatures fantastiques
15/11 : Arts visuels fantastiques (et littérature)
22/11 : La création de l’image imprimée
29/11 : Taille d’épargne et taille douce
06/12 : Geoffroy Tory imprimeur du roi
13/12 : Les chimères et autres créatures de demain !

Dessin dans l’espace
24/01 : De la miniature, du livre à la fresque sur le mur, le dessin nous parle
31/01 : Le mur que l’on dessine !
07/02 : La ligne sans limite
14/02 : Le dessin et l’espace numérique

Collectif Truly / anamorphose
22/05 : De Hans Holbein à Georges Rousse
29/05 : Tout est une question de point de vue !
05/06 : 2d, 3d, 4d !?






