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

LE CHEVALET GRAND-SYNTHOIS

Vernissage vendredi 16 oct 2020 - 18h30
Exposition du 17 au 24 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

LE CHEVALET GRAND-SYNTHOIS

Vernissage vendredi 19 mars 2021 - 18h30
Exposition du 20 mars au 3 avril 2021

CLUB PHOTO

Vernissage vendredi 9 avril 2021 - 18h30
Exposition du 10 au 24 avril 2021

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

EDITO
La Galerie Robespierre a le plaisir de vous présenter sa nouvelle saison
artistique 2020/2021. De l’anamorphose grand format, à notre invitation
de l’artiste Ërell, en résidence sur notre territoire, aux œuvres étonnantes
et insolites de Bernard Pras, au dessin contemporain, 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 particuliers.
Dans ce livret de médiation, à destination des tout-petits, des scolaires,
des structures associatives et du 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’éducation artistique, la galerie ouvre ses portes aux plus petits afin de leur
apporter une visite guidée des expositions, adaptée à leur âge, accompagnée 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 résonance avec 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
Mercredi de 10h à 11h30 (parcours découverte)

VISITE GUIDÉE

La Galerie Robespierre propose sur les différentes expositions une visite guidée adaptée aux différents publics, afin de vous apporter une
lecture plus approfondie de l’exposition.
Tout public, scolaires - sur réservation
60 ou 90’
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

VERNISSAGE VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 / 18H30
EXPOSITION DU 12 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2020

PAR LE COLLECTIF TRULY

ANAMORPHOSE

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

Visuel : © Collectif Truly,

ATELIER POUR LES TOUT PETITS
SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

15, 22, 29

6

Scolaires - de 4 à 5 ans
Sur réservation, 90’
Mardi de 9h30 à 11h

VISITE ET ATELIER CRÉATION
EN FORMES (S) !

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 morceaux, à nous de jouer !

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

SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

17, 18, 24, 25

1er, 2, 8, 9

14, 21, 28

5

Scolaires (primaire, collège et lycées), associations, publics spécifiques
Sur réservation, 150 min
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30
Mercredi de 10h à 11h30 (parcours découverte)

VISITE GUIDÉE
SEPTEMBRE 2020

OCTOBRE 2020

16, 23, 30 matin
14, 15, 17, 21, 22, 24, 28, 29 après-midi

7 matin
1, 5, 6, 8 après-midi

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

LES ÉVÉNENEMENTS
Atelier : anamorphose et espace public
Créer un œuvre collective tout en découvrant
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

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

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

Ouverture exceptionnelle
samedi 12 et 26 septembre, 10 octobre
14h à 18h30

VERNISSAGE VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 / 18H30
EXPOSITION DU 7 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2020

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’hexagone, 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 donnent vie,
le module d’Ërell se démultiplie afin de
générer une infinité de motifs « moléculaires » et de compositions géomé-

triques qui interagissent avec l’architecture ; 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 valoriser 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.

Visuel : ËRELL ©

ATELIER POUR LES TOUT PETITS
NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

10, 17, 24

1er, 8

VISITE ET ATELIER CRÉATION

Scolaires - de 4 à 5 ans
Sur réservation, 90’
Mardi de 9h30 à 11h

Atelier 2D

Atelier 3D

Répète un peu !
Comment faire différent avec une même
forme ? Depuis l’enfance nous construisons et imaginons à partir de formes universelles : le rond, le carré, le rectangle, le
triangle... Ici il est question de continuer à
inventer à partir du travail artistique d’Ërell.

Modules
En partant de l’idée du module, cher à Ërell,
les participants inventeront une combinaison particulière et éphémère en jouant sur
la multiplication du module.

NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

12, 13, 19,
20, 26, 27

3, 4, 10, 11

9, 16, 23, 30

7

Scolaires (primaire, collège et lycée), associations, publics spécifiques
Sur réservation, 150 min - Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30
Mercredi de 10h à 11h30 (parcours découverte)

VISITE GUIDÉE
NOVEMBRE 2020

DÉCEMBRE 2020

18, 25 matin
9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 après-midi

2, 9 matin
1, 3, 7, 8, 10 après-midi

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

LES ÉVÉNENEMENTS
Ouverture exceptionnelle
Samedi 7 et 28 novembre, 12 décembre
De 14h à 18h30
Rencontre
L’artiste Ërell présentera sa démarche artistique ainsi que le projet de création sculpturale réalisé pendant sa résidence.
Samedi 7 novembre - 14h30
Tout public

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

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

VERNISSAGE VENDREDI 15 JANVIER 2021 - 18H30
EXPOSITION DU 16 JANVIER AU 6 MARS 2021

OBJETS ABANDONNÉS

BERNARD PRAS

Aux confluences du pop art et de la
performance artistique...

première de l’artiste pour créer ses
œuvres en trois dimensions.

Bernard Pras est un virtuose de la
technique de l’anamorphose, 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

Pour l’exposition Objets abandonnés, l’artiste se mettra à l’ouvrage et
réalisera une œuvre originale insitu,
accompagnée de plusieurs photographies de ses 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 !

Visuel : La femme qui pleure
Photographie d’installation, 147x120 cm, Atelier, 2001 Bernard Pras ©

ATELIER POUR LES TOUT PETITS
JANVIER 2021

FÉVRIER 2021

19, 26

2, 9, 16

Scolaires - de 4 à 5 ans
Sur réservation, 90’
Mardi de 9h30 à 11h

VISITE ET ATELIER CRÉATION
DU PLAT AU VOLUME

Atelier 2D
Image en objets
Lorsque l’on découvre les œuvres de Bernard Pras, nos yeux sont surpris, nous
sommes désorientés car les choses ne sont
pas ce qu’elles sont ! Une cuillère...ou une
oreille ?
Alors amusons nous avec papier, feuilles,
crayons, ciseaux, pinceaux...
Réalisons ensemble une image en objets !

Atelier 3D
Tout ou partie ?
Avec Bernard Pras, la perception du « tout »
questionne chaque « partie ». Il est fascinant
d’observer dans son travail comment chaque
objet est détourné au profit de la lecture d’un
« travail d’ensemble ».
Inspirons-nous de cette pratique pour en
faire une proposition créative !

JANVIER 2021

FÉVRIER 2021

JANVIER 2021

FÉVRIER 2021

21, 22, 28, 29

4, 5, 11, 12, 18, 19

18, 25

1er, 8, 15

Scolaires (primaire, collège et lycée), associations, publics spécifiques - Sur réservation, 150’
Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 - Mercredi de 10h à 11h30 (parcours découverte)

VISITE GUIDÉE
JANVIER 2021

FÉVRIER 2021

MARS 2021

20, 27 matin
18, 19, 21, 25, 26, 28 après-midi

3, 10, 17, 24 matin
1er, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16,
18, 22, 23, 25 après-midi

3 matin
1, 2, 4 après-midi

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

LES ÉVÉNENEMENTS
Rencontre
Bernard Pras nous dévoilera sa démarche
artistique, ainsi que le processus 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/matériaux, nous expérimenterons diverses techniques d’assemblage et de transformation.

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 matériaux
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

VERNISSAGE VENDREDI 14 MAI 2021 - 18H30
EXPOSITION DU 15 MAI AU 5 JUIN 2021

DESSINER L’HUMAIN,
EXPRIMER L’HUMANITÉ

La Galerie Robespierre poursuit
et finalise sa collaboration 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 nouvelles
perspectives, hybride les formes et
porte une pluralité 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 habitants et pratiquants de l’école Permeke à concevoir leur propre exposition à partir
des œuvres du FRAC, en relation
avec une résidence d’artiste.
Lorsque Pline l’Ancien nous raconte
le mythe de Dibutade, il évoque la
nécessité qu’a l’humain de concevoir sa trace, d’exprimer sa présence
dans le temps et l’espace. Ce mythe
sera le point de départ de cette
exposition consacrée à la figuration
contemporaine.

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

ATELIER POUR LES TOUT PETITS
MAI 2021

JUIN 2021

18, 25

1er

VISITE ET ATELIER CRÉATION

Scolaires - de 4 à 5 ans
Sur réservation, 90’
Mardi de 9h30 à 11h

Atelier 2D

Atelier 3D

Être humain c’est quoi ?
Cet atelier donnera l’occasion de développer notre imaginaire sur ce qui fait de nous
un être humain et non une plante, un chameau, un panier, le ciel, le vent...
Alors nous dessinerons ensemble chacun à
notre tour sur la même feuille quelque chose
qui parle de nous, humains.

L’action de tracer, de dessiner, de laisser
un trait sur un support pour « re-présenter »
quelque chose est l’objet de l’exposition.
Comment passe-t-on du trait à la forme et de
la forme au sens ?
À partir de « traits », chacun va donner du
sens !

MAI 2021

JUIN 2021

MAI 2021

20, 21, 27, 28

3, 4

17, 31

Scolaires (primaire, collège et lycée), associations, publics spécifiques
Sur réservation, 150 min - Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30
Mercredi de 10h à 11h30 (parcours découverte)

VISITE GUIDÉE
MAI 2021

JUIN 2021

19, 26 matin
17, 18, 20, 25, 27, 31 après-midi

2 matin
1er, 3 après-midi

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

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

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

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

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

COURS
« DE L’HISTOIRE À L’ŒUVRE »
Vendredi, de 14h30 à 16h

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 avec œuvres exposées tout au long de la saison artistique de la Galerie
Robespierre. L’objectif est de développer pour chacun l’approche théorique de
l’œuvre d’art avec une pratique plastique personnelle.
ANAMORPHOSE / TRULY
18/09 : Dessin-disegno
25/09 : L’architecture et le dessin projeté
2/10 :
2D, 3D, 4D ?
9/10 :
Tout est une question de point de vue !
ËRELL
13/11 :
20/11 :
27/11 :
4/12 :
11/12 :

Le motif et l’unique
Le sens du motif
La rue, un décor
Répétition, accumulation ?
La contamination

BERNARD PRAS
22/01 : De Hans Holbein à Georges Rousse
29/01 : La fonction de l’objet dans l’art
5/02 :
De la surface à l’espace
12/02 : Illusions optiques
19/02 : De l’inventé à l’inventaire
DESSINER L’HUMAIN, EXPRIMER L’HUMANITÉ
21/06 : Dessiner l’humain, quand, comment, pourquoi?
28/06 : Exprimer l’humanité
4/07 :
Faire ensemble

