


EXPOSITIONS ÉVÉNEMENTIELLES

ANAMORPHOSE par le collectif Truly
Vernissage vendredi 11 septembre 2020 - 18h30
Exposition du 12 septembre au 10 octobre 2020

ËRELL
Vernissage vendredi 6 novembre  2020 - 18h30
Exposition du 7 novembre au 12 décembre 2020

BERNARD PRAS - Objets abandonnés
Vernissage vendredi 15 janvier 2021 - 18h30
Exposition du 16 janvier au 6 mars 2021

DESSINER L’HUMAIN, EXPRIMER L’HUMANITÉ
Vernissage vendredi 14 mai 2021 - 18h30
Exposition du 15 mai au 5 juin 2021

EXPOSITIONS DES PRATIQUES AMATEURS

SALON D’AUTOMNE - le Chevalet Grand-Synthois
Vernissage vendredi 16 oct 2020 - 18h30
Exposition du 17 au 24 octobre 2020

INSOLITE - le Chevalet Grand-Synthois
Vernissage vendredi 19 mars 2021 - 18h30
Exposition du 20 mars au 3 avril 2021

À LA MANIÈRE DE - Club Photo
Vernissage vendredi 9 avril 2021 - 18h30
Exposition du 10 au 24 avril 2021

LE VITRAIL
Vernissage vendredi 11 juin 2021 - 18h30
Exposition du 12 au 19 juin 2021

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES C.PERMEKE
Exposition des travaux d’élèves
Vernissage vendredi 25 juin 2021 - 18h30
Exposition du 26 juin au 3 juillet 2021
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EDITO

Mesdames et Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous présenter le guide de la prochaine saison 
de la Galerie Robespierre.

Depuis sa création, son objectif est de vous faire découvrir des artistes, 
ainsi que des démarches pertinentes et originales liées aux arts visuels.
Cette année encore, partagez avec nous ces rencontres artistiques !

Notre saison artistique sera une fois encore ambitieuse et variée : de 
l’anamorphose grand format du collectif Truly, à la création graphique et 
sculpturale d’Ërell en résidence dans notre ville, aux œuvres étonnantes 
et insolites de Bernard Pras, au dernier cycle d’exposition sur le dessin 
contemporain et enfin aux expositions des pratiques amateurs. 
 
Il s’agira cette saison de concilier une programmation, qui est une pro-
messe de bonheur partagé, avec un cadre réglementaire veillant à la 
sécurité sanitaire de chacun.

Belles rencontres artistiques !

Nadia Zembilgotian - Sarassin
Adjointe déléguée au 

Développement Culturel

Martial Beyaert
Maire de Grande-Synthe
Vice-Président de la CUD





La Galerie Robespierre invite pour la première fois une 
écriture artistique nouvelle : l’anamorphose.
 
L’anamorphose est une technique artistique ancienne qui 
déforme les images par une illusion d’optique basée sur 
la perspective. Empruntant à l’art de la perspective et à 
la technique du trompe-l’œil, elle est une image décom-
posée 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 scénographie. 
C’est l’architecture de la Galerie qui sera le support de 
création, un trompe l’oeil à la taille de l’espace. Unique. 

Le collectif italien Truly est aujourd’hui reconnu sur la 
scène internationale, avec une écriture artistique créant 
un trait d’union puissant entre art urbain, street art  et 
trompe l’œil. Chacune de leurs oeuvres 3D est conçue 
pour compléter et enrichir et révéler l’espace où il coha-
bite, en créant de nouvelles interactions.

Visuel : © Collectif Truly 

ANA
MOR
PHOSE
12 SEPTEMBRE
10 OCTOBRE 2020
VERNISSAGE 11 SEPTEMBRE / 18H30

Collectif
TRULY
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ËRELL
7 NOVEMBRE
12 DÉCEMBRE 2020
VERNISSAGE 6 NOVEMBRE / 18H30
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Visuel : ËRELL ©

Artiste, designer, issu du graffiti, Ërell expérimente une 
appropriation éphémère de l’espace urbain. Le module 
qu’il emploie est une forme géométrique simple, l’hexa-
gone, issue d’une schématisation de son tag*. De cette 
pratique, il retient l’automatisme du geste, l’énergie qui 
transforme la typographie en emblème visuel, en logo, 
modulable et adaptable, mais également le caractère 
viral, vivant de la multiplication du motif. 
À l’image des tags qui grouillent sur les murs de la ville 
et lui donne vie, le module d’Erell se démultiplie afin de 
générer une infinité de motifs « moléculaires » et de com-
positions géométriques qui interagissent avec l’architec-
ture; le mobilier urbain, ainsi que les habitants.

À Grande-Synthe, Ërell orientera sa recherche plastique 
vers l’acier, un matériau aux aspects, surfaces, textures 
et couleurs complexes que l’artiste cherchera à révéler.
Un processus de création local visant également à valo-
riser les savoir-faire industriels présents sur le territoire. 

*tag : Graffiti tracé ou peint, caractérisé par un graphisme 
proche de l’écriture et constituant un signe de reconnaissance.





BERNARD
PRAS

16 JANVIER
6 MARS 2021

Objets
abandonnés

VERNISSAGE 15 JANVIER / 18H30

Aux confluences du pop art et de la performance artis-
tique...

Bernard Pras est un virtuose de la technique de l’anamor-
phose, de la juxtaposition et de la superposition d’objets 
hétéroclites. Objets minutieusement choisis pour entrer 
en résonance avec le sujet, créant ainsi une image lisible 
d’un seul point de vue préétabli et privilégié. C’est l’art 
de la perspective secrète. L’objet abandonné, vétuste ou 
encore récupéré est donc l’âme et la matière première 
de l’artiste pour créer ses œuvres en trois dimensions.

Pour Objets abandonnés, l’artiste se mettra à l’ouvrage 
et réalisera une œuvre originale in situ, accompagnée de 
plusieurs photographies de ces anamorphoses les plus 
illustres, focalisées pour l’occasion sur l’Histoire de l’art. 

Une exposition événement pour petits et grands, à ne 
pas rater !

Arcimboldo
Photographie d’installation, 120x160, Atelier, 2007 Bernard Pras ©
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La Galerie Robespierre poursuit et finalise sa collabora-
tion avec le Fonds régional d’art contemporain Picardie 
Hauts-de-France, situé à Amiens. Dans une approche 
singulière, le FRAC a affirmé sa spécificité, depuis sa 
création, autour du dessin. Aujourd’hui, il invente de nou-
velles perspectives, hybride les formes et porte une plu-
ralité de regards.
 
Dessiner l’humain, exprimer l’humanité est la dernière 
exposition de ce cycle (apparition du dessin en 2018 - 
dessin dans l’espace en 2020).
Ce dernier temps sur le dessin contemporain invite habi-
tants et pratiquants de l’école Permeke à concevoir leur 
propre exposition à partir des œuvres du FRAC, en rela-
tion avec une résidence d’artiste.
 
Lorsque Pline l’Ancien nous raconte le mythe de Dibu-
tade, il évoque la nécessité qu’a l’humain de concevoir 
sa trace, d’exprimer sa présence dans le temps et l’es-
pace. Ce mythe sera le point de départ de cette exposi-
tion consacrée à la figuration contemporaine.

Visuel : Sans titre - Anne-Marie SCHNEIDER 37,9 x 32,4 cm, 1996
FRAC Picardie Hauts-de-France

DESSINER
L’HUMAIN
EXPRIMER
L’HUMANITÉ

15 MAI
5 JUIN 2021
VERNISSAGE 14 MAI / 18H30
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LE CHEVALET
GRAND-SYNTHOIS

17 OCTOBRE
24 OCTOBRE 2020

VERNISSAGE VENDREDI 16 OCTOBRE / 18H30

Les artistes du Chevalet Grand-synthois, derrière leurs murs, 
se sont évadés. Ceux-ci ont redoublé de créativité.

Ils vous invitent à votre tour à rêver.

Salon d’Automne
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Quoi de plus insolite que l’insolite, objet de vastes 
discussions. L’esprit insolite des membres du Chevalet 

Grand-Synthois, reflète la personnalité de chacun d’eux.

Venez partager leurs univers...

LE CHEVALET
GRAND-SYNTHOIS

20 MARS
3 AVRIL 2021

Insolite
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VERNISSAGE VENDREDI 19 MARS 2021 - 18H30



CLUB
PHOTO
10 AVRIL
24 AVRIL 2021

À la manière de...

Aujourd’hui, la photographie est partout dans notre environnement. Elle montre une 
représentation du réel conçue et interprétée par tout un chacun.
Pour leur exposition à la Galerie Robespierre, le challenge des membres de l’asso-
ciation sera de s’inspirer d’une image iconique ou d’une œuvre, qu’elle soit ancienne 
ou contemporaine, qu’elle soit photographique, picturale ou sculpturale.
Les photographes viendront réinterpréter, revisiter, donner une nouvelle vision, nou-
velle écriture de nos photographies !

VERNISSAGE
VENDREDI 9 AVRIL 2021 - 18H30



L’association Le Vitrail et ses membres nous dévoileront tout leur savoir faire tech-
nique et artistique au travers d’une exposition collective orientée sur l’art contem-
porain. Ou comment cette technique ancienne peut se confronter aux codes gra-
phiques et conceptuels d’aujourd’hui...

LE VITRAIL
12 JUIN
19 JUIN 2021

L’ART CONTEMPORAIN

VERNISSAGE
VENDREDI 9 AVRIL 2021 - 18H30

VERNISSAGE
VENDREDI 11 JUIN 2021 - 18H30
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Après plusieurs années d’absence, l’exposition des travaux d’élèves de l’école d’arts 
plastiques Constant Permeke retrouve la Galerie Robespierre pour son exposition de 
fin d’année.  Cette exposition collective présentera une partie des recherches et 
créations réalisées sur l’année, au travers des 20 cours proposés par l’équipe péda-
gogique. Du dessin au volume, de la peinture aux matériaux mixtes, venez découvrir 
toute l’étendue de leur savoir faire...  

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
CONSTANT PERMEKE

26 JUIN
3 JUILLET 2021

Exposition
des travaux

d’élèves
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VERNISSAGE VENDREDI 25 JUIN 2021 - 18H30
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ATELIER
anamorphose et espace public 
Créer un œuvre collective tout en décou-
vrant les techniques mixtes de création 
dans l’espace public (bombe aérosol, 
rouleau, marqueur, pochoir...)
24, 25, 26 août 2020
De 14h30 à 16h30
8 places - Sur réservation

RENCONTRE 
Rencontre  avec le collectif Truly
(anamorphose, création et architecture)
Samedi 12 septembre
14h
Réservation souhaitée, tout public.

CONTE
Par la Médiathèque Nelson Mandela
Mercredi 30 septembre et 
samedi 10 octobre - 15h
Sur réservation, dès 6 ans

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
samedi 12 et 26 septembre,
10 octobre
14h à 18h30

RENCONTRE
L’artiste Ërell présentera sa démarche 
artistique ainsi que le projet de créa-
tion sculpturale réalisé pendant sa rési-
dence.
Samedi 7 novembre - 14h30
Tout public

PARCOURS DANS LA VILLE
Partons à la découverte des traces et 
actes artistiques d’Ërell dans l’espace 
public !
Sur réservation, tout public
Durée 1h30
Mercredi 18 novembre
De 14h30 à 16h
Samedi 28 novembre
De 14h30 à 16h

CONFÉRENCE
Variations autour du motif
Depuis les origines de l’art, une grande 
variété de motifs se déploie sur diffé-
rents supports. Jouant de la répétition, 
de la sérialité, ces formes organiques 
ou géométriques en expansion offrent 
néanmoins de multiples pistes à la créa-
tion artistique.
Samedi 26 novembre 
18h, sur réservation, tout public

CONCERT EMAS
Découvrez la nouvelle création musicale 
en vibration avec l’exposition. 
Avec les élèves de l’Emas.
Samedi 12 décembre
15h / Durée 45 min env
30 places - Réservation souhaitée

ANA
MOR
PHOSE

Collectif
TRULY

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
Samedi 7 novembre
28 novembre, 
12 décembre 
De 14h à 18h30

ËRELL
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BERNARD
PRAS
Objets
abandonnés

RENCONTRE 
Bernard Pras nous dévoilera sa dé-
marche artistique, ainsi que le proces-
sus intime de son anamorphose créée 
pour l’occasion...
Samedi 16 janvier
14h30, réservation souhaitée - 30 places, 
tout public

CONTE
Par la Médiathèque Nelson Mandela
Samedi 23 janvier et 
mercredi 3 février
15h, sur réservation, dès 6 ans

ATELIER RECYCLAGE
À partir de votre recyclage d’objet/maté-
riaux, nous expérimenterons diverses 
techniques d’assemblage et de trans-
formation. Réalisation d’une sculpture 
ou un bas-relief. 
22 et 23 février
De 14h à 17h, 8/14 ans
24, 25, 26 février
De 14h à 18h, à partir de 15 ans, adultes

ATELIER PERCUSSIONS ÉCOLOS
Créez votre tambour à partir de maté-
riaux de récupération. + Initiation à la 
percussion et mini prestation ! 
1er, 2 et 3 mars
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Sur réservation - À partir de 14 ans

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 16 janvier,
20 et 27 février,
6 mars
De 14h à 18h30

RENCONTRE
Les élèves de l’école Permeke impliqués 
dans ce projet artistique original vous in-
vitent à découvrir cette exposition et leur 
expérience en tant que commissaires 
d’exposition...
Samedi 15 mai - De 14h30 à 16h
Tout public

RENCONTRE 
FRAC Picardie Hauts-de-France
Une présentation des artistes et œuvres 
de l’exposition par l’équipe de médiation 
du Frac Picardie Hauts-de-France.
Mardi 25 mai - 18h
Réservation souhaitée
Tout public

ATELIER DESSIN
Expérimentez une nouvelle manière de 
dessiner !
Mercredi 19 mai - De 14h à 17h
8/14 ans
Sur réservation

AUDITION MUSICALE
Les élèves de l’EMAS proposent une 
nouvelle création musicale en vibration 
avec l’exposition. 
Samedi 5 juin - 15h
30 places - Réservation souhaitée

DESSINER
L’HUMAIN
EXPRIMER
L’HUMANITÉ
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GALERIE ROBESPIERRE

Place de l’Europe
59760 GRANDE-SYNTHE

www.ville-grande-synthe.fr/galerie

Tél. 0328289020
y.moreau@ville-grande-synthe.fr

   
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30

Le programme 2020/2021 est susceptible d’être modifié en fonction 
de la situation sanitaire et des dispositions réglementaires en vigueur.


