


EXPOSITIONS ÉVÉNEMENTIELLES
ËRELL - Corrosion
Vernissage vendredi 10 septembre 2021 - 18h30
Exposition du 11 septembre au 9 octobre 2021

VINCENT MACQUART - Villes imaginaires
Vernissage vendredi 5 novembre  2021 - 18h30
Exposition du 6 novembre au 16 décembre 2021

BERNARD PRAS - Objets abandonnés
Vernissage vendredi 14 janvier 2022 - 18h30
Exposition du 15 janvier au 26 février 2022

GUILLAUME KRICK - Géologie d’anticipation
Vernissage 6 mai 2022 - 18h30
Exposition du 7 mai au 4 juin 2022

EXPOSITIONS DES PRATIQUES AMATEURS
SALON D’AUTOMNE - le Chevalet Grand-Synthois
Vernissage vendredi 15 oct 2021 - 18h30
Exposition du 16 au 23 octobre 2021

POP ART - le Chevalet Grand-Synthois
Vernissage vendredi 4 mars 2022 - 18h30
Exposition du 5 au 19 mars 2022

L’EAU DANS TOUS SES ÉTATS - Club Photo
Vernissage vendredi 25 mars 2022 - 18h30
Exposition du 26 mars au 2 avril 2022

LAISSEZ PARLER VOTRE IMAGINATION - Le Vitrail
Vernissage vendredi 10 juin 2022 - 18h30
Exposition du 11 au 18 juin 2022

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES C.PERMEKE
Exposition des travaux d’élèves
Vernissage vendredi 24 juin 2022 - 18h30
Exposition du 25 juin au 2 juillet 2022
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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 : la créa-
tion graphique et sculpturale d’Ërell en résidence dans notre ville, les 
œuvres étonnantes et insolites de Bernard Pras, les villes imaginaires 
dessinées de Vincent Macquart, la création contemporaine de Guillaume 
Krick, les 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





ËRELL
11 SEPTEMBRE
9 OCTOBRE 2021

Corrosion

VERNISSAGE 10 SEPTEMBRE / 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.





Vincent Macquart

6 NOVEMBRE
16 DÉCEMBRE 2021

VILLES
IMAGINAIRES

VERNISSAGE 5 NOVEMBRE / 18H30

Dans ce monde où chacun court après le temps, hale-
tant, pressé, harcelé par le bruit et la fureur de la vie, 
de plus en plus inhumaine des cités modernes, il est 
nécessaire de savoir s’arrêter, regarder, rentrer en soi-
même, remarquer et retenir les détails, les constructions 
majeures de nos cités, de nos pays, les façons de vivre 
et de faire. C’est ce que fait Vincent Macquart dans ces 
dessins à l’encre de Chine, il nous aide à nous arrêter , 
à regarder avec attention : le contraire de ce que l’on fait 
habituellement par une observation extrêmement super-
ficielle, sclérosés, immobilisés, fixés dans notre attitude 
de gens pressés. Par ses dessins il nous offre la possi-
bilité de prendre le temps de regarder, d’observer. Que 
ce soit à travers l’examen des villes, l’examen des modes 
de vie, ou le traitement de la nature, Vincent Macquart 
nous fait connaitre le monde par un long et patient tra-
vail qui nous mène d’une vue subjective, étroite, de soi 
et des autres à une vision plus objective de soi-même 
et du monde. Il en résulte une détente générale et une 
désintoxication visuelle grâce à l’observation de tous ces 
détails. L’accumulation de bâtiments qu’il emploie sou-
vent dans ses dessins permet de donner deux échelles 
de lecture. A distance l’ensemble est lu comme une 
forme, un animal ou autre, possédant une certaine inertie 
visuelle, une grande force expressive. En se rapprochant 
la forme se fragmente en milliers de fenêtres, murs, toi-
tures et autres éléments architecturaux qui viennent ra-
lentir le dessin, il n’est plus question de mouvement mais 
d’observation. La ville vient happer le spectateur avec 
ses détails infinis.

Visuel : Vincent Macquart ©





BERNARD
PRAS

15 JANVIER
26 FÉVRIER 2022

Objets
abandonnés

VERNISSAGE 14 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 !
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Nuit étoilée 
Photographie d’installation 120X160cm - Réalisée au Benin
2010 - Bernard Pras ©





GUILLAUME 
KRICK
Géologie d’anticipation

7 MAI
4 JUIN 2022
VERNISSAGE 6 MAI / 18H30

L’artiste franco-canadien Guillaume Krick séjournera en 
résidence à Grande-Synthe à partir de septembre 2021 
jusqu’au printemps 2022. 
Son projet « Géologie d’anticipation » investigue les 
traces d’interactions humaines qui, au terme d’un lent pro-
cessus, se sédimentent dans le sol. Un matériau en parti-
culier, le plastique, sera l’enjeu central de sa recherche. 
Présent dans le quotidien de tout-un-chacun, son usage 
unique excessif, notamment dans l’alimentation et les 
produits ménagers, n’est pas sans conséquence pour 
l’environnement. Sur les littoraux, des scientifiques ont 
récemment découvert qu’il commence à intégrer la com-
position de nouvelles roches semi-naturelles. Sur place, 
l’artiste explorera le littoral, interagira avec les Grand-
synthois en les impliquant dans un processus de sensibi-
lisation et de collecte. En atelier, il compte reproduire les 
forces géologiques naturelles telles l’érosion, la chaleur 
volcanique, la compression, fragmentant le plastique 
pour travailler un corpus d’œuvres inspirés de roches 
hybrides. C’est ainsi qu’en méditant le roulement des 
vagues, que naîtront dans d’un va-et-vient entre terre et 
mer ses créations.

Agrégat 11
2020, plastique recyclé et tuiles d’argiles ©



LE CHEVALETLE CHEVALET
GRAND-SYNTHOISGRAND-SYNTHOIS

16 OCTOBRE
23 OCTOBRE 2021

VERNISSAGE VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 / 18H30

Pour célébrer la venue de l’automne, les peintres du Chevalet 
Grand’Synthois vous invitent à partager leur passion : toute en 
sensibilité, tendresse lumineuse, humanité. Une palette inti-
miste sur le monde de leur quotidien et parfois rêvé …

Salon d’Automne
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5 MARS
19 MARS 2022
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VERNISSAGE VENDREDI
19 MARS 2021 - 18H30

LE CHEVALETLE CHEVALET
GRAND-SYNTHOISGRAND-SYNTHOIS

Pop-Art

Caractérisé par des thèmes 
et techniques tirés de la pu-
blicité, la BD, le design, les 
objets de la vie quotidienne, 
le Pop Art est largement in-
terprété comme une réaction 
aux idées dominantes de 
l’expressionnisme abstrait. 
Comme la musique Pop, il 
vise à utiliser des images po-
pulaires par opposition à la 
Culture élitiste dans l’Art. Les 
peintres du Chevalet Grand 
‘Synthois vous emmènent  
dans les années 1950, pour 
une immersion incongrue, 
kitsch, et contemplative !



CLUB
PHOTO

26 MARS
2 AVRIL 2022

VERNISSAGE
VENDREDI 25 MARS 2022 - 18H30

L’eau est une composante fondamentale de 
notre environnement, ses propriétés 

produisant différents états physiques : 
solide ou liquide, voir même gazeux.

L’eau dans tous ses états est une exposition 
photographique collective où chaque auteur 
renouvela son approche personnelle sur cet 

élément élémentaire, pertinent et délicat.
Des démarches esthétiques personnelles et 

riche de points de vue.

L’EAU dans tous 
ses états ! 



Les œuvres seront exposées au regard pour le 
plus grand plaisir de tous.
Elles reprendront les techniques du plomb, du 
Tiffany, du Fusing et bien d’autres méthodes.
Venez nombreux découvrir leurs créations.
Imaginaires ? Abstraits ? Créatifs ?  Réels ?
À vous de juger.

LE VITRAIL
11 JUIN
18 JUIN 2022

VERNISSAGE
VENDREDI 10 JUIN 2022 - 18H30

Laissez parler votre
imagination

15



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
25 JUIN
2 JUILLET 2022

Exposition
des travaux
d’élèves
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VERNISSAGE VENDREDI 24 JUIN 2022 - 18H30
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RENCONTRE
L’artiste Ërell présentera sa démarche 
artistique ainsi que le projet de créa-
tion sculpturale réalisé pendant sa rési-
dence.
Samedi 11 septembre - 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 22 et 29 septembre
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.
Jeudi 30 septembre
18h, sur réservation, tout public

CRÉATION DANSE
Performance artistique proposée
par les enseignants et élèves de l’EMAS.
Samedi 9 octobre - 15h
30 places - Réservation souhaitée

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 11 septembre
Samedi 9 octobre
De 14h à 18h30

RENCONTRE
L’artiste Vincent Macquart présentera sa 
démarche artistique ainsi que les diffé-
rentes œuvres présentées dans la scé-
nographie de son exposition
Samedi 13 novembre - 14h30
Tout public

CONTE
Par la Médiathèque Nelson Mandela
Mercredi 17 novembre
Samedi 27 novembre
15h, sur réservation, dès 6 ans

ATELIER DESSIN
Traits de plume
Par le dessinateur Captain’ Nico
Expérimentez une nouvelle manière de 
dessiner !
Atelier adapté aux enfants
Mercredi 24 novembre - De 14h à 16h30
Mercredi 1er décembre - De 14h à 16h30
Mercredi 8 décembre - De 14h à 16h30
Samedi 11 décembre - De 14h à 16h30
8 / 14 ans - 8 places par atelier
Sur réservation

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 6, novembre
Samedi 11 décembre
De 14h à 18h30

ËRELL VINCENT
MACQUART
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Corrosion
Villes
imaginaires



BERNARD
PRAS
Objets
abandonnés

Géologie 
d’anticipation

RENCONTRE 
Bernard Pras nous dévoilera sa dé-
marche artistique, ainsi que le proces-
sus intime de son anamorphose créée 
pour l’occasion...
Samedi 15 janvier
14h30, réservation souhaitée - 30 places 
Tout public

CONTE
Par la Médiathèque Nelson Mandela
Samedi 22 janvier 
Mercredi 2 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. 
7 et 8 février
De 14h à 17h, 8 / 14 ans
9, 10, 11 février
De 14h à 18h, à partir de 15 ans, adultes

CRÉATION MUSICALE
Proposées par les enseignants et élèves 
de l’EMAS .
Samedi 26 février - 15h
30 places - Réservation souhaitée

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 15, 29 janvier
Samedi 5, 26 février
De 14h à 18h30

TABLE RONDE ET RENCONTRE
L’artiste Guillaume Krick présentera sa 
démarche artistique liée à sa résidence 
focalisée sur le plastiglomérat et l’éco-
nomie circulaire.
Table ronde animée par 
Nathalie Poisson-Cogez, docteur en 
Histoire de l’Art Contemporain
Samedi 7 mai - De 14h30 à 17h
Tout public

ATELIER
Atelier expérimental sur la notion de 
plastiglomérat
Mercredi 11 mai - De 14h à 17h
8 / 14 ans
Samedi 4 juin
À partir de 15 ans / adultes
12 places - Sur réservation

CONFÉRENCE
L’art de la Recup’
À partir du travail proposé par Guillaume 
Krick dans le cadre de sa résidence, se-
ront évoquées les pistes déjà explorées 
par les artistes en matière de récupéra-
tion, de recyclage de matériaux naturels 
ou produits par l’homme. Au travers de 
ces productions s’amorce la question 
de l’anthropocène. 
Jeudi 19 mai - 18h
Tout public
Sur réservation

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 7 mai
Samedi 4 juin
De 14h à 18h30

GUILLAUME
KRICK
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GALERIE ROBESPIERRE
Place de l’Europe

59760 GRANDE-SYNTHE
www.ville-grande-synthe.fr/galerie

Tél. 03 28 28 90 20
   

Du lundi au vendredi
de 14h à 18h30

Ouverture exceptionnelle le samedi selon événements

Le programme 2021/2022 est susceptible d’être modifié en fonction 
de la situation sanitaire et des dispositions réglementaires en vigueur.

Visuel  de couverture : Bernard Pras - Nuit étoilée - Photographie d’installation 120X160cm - Réalisée au Benin - 2010


