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L’Espace Matisse est un équipement 
culturel de proximité, un atelier d’arts 
et une galerie d’exposition, mais pas 
seulement. C’est aussi un véritable lieu 
d’apprentissage et de découverte des 
arts plastiques, un lieu d’enseignement, 
de pratiques artistiques, de médiation 
culturelle et de découverte d’artistes 
contemporains.

Par le biais de résidences d’artistes, d’expositions entre et hors les 
murs et de nombreux projets avec les scolaires et les associations  
creilloises, l’Espace Matisse occupe avec vigueur sa place d’acteur 
isarien de l’art contemporain.
 
Avec une offre culturelle toujours plus large, la saison 2017-2018 
propose une dizaine de disciplines : peinture, dessin, gravure, 
sculpture, céramique, création numérique ou encore expérimentations  
plastiques… adaptées aux enfants, adolescents et adultes. 

Autre nouveauté, l’organisation de rendez-vous mensuels, que le public 
pourra choisir « à la carte » ou de façon plus assidue tout au long de l’année. 
Street-art, sculpture sur bois ou histoire de l’art, ces rendez-vous seront une 
manière de découvrir, pratiquer et réfléchir sur l’art dans  
ses formes classique, contemporaine et théorique.

Je vous souhaite à toutes et tous une saison placée sous 
le signe de la découverte et de la convivialité, maîtres-
mots de l’Espace Matisse, qu’il ne tient qu’à vous de 
découvrir tout au long de l’année et dont les portes vous 
sont grandes ouvertes !
 
Jean-Claude VILLEMAIN

Maire de Creil
Conseiller départemental de l’Oise
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MERCREDI DE 16H30 À 18H00

 ▶ ATELIER DESSIN 

I. LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
a. COURS ADULTES

10 places

MARDI DE 15H00 À 17H00

 ▶ ATELIER PEINTURE, MATIÈRE & COULEUR
10 places

Le travail proposé aux adultes consiste d’abord à 
faire découvrir la pratique du dessin en stimulant 
le sens de l’observation. Souvent nous savons voir, 
mais nous ne savons pas regarder, observer, prendre 
conscience du monde qui nous entoure et c’est 
encore pire quand nous devons représenter une idée.   

Ces techniques qui incluent les activités citées plus haut, - mais c’est aussi le cas 
dans les arts numériques - sont des instruments qui permettent la représentation 
d’une réalité, même quand celle-ci n’est pas seulement objective. Ce cours pose 
des problématiques qui vont à l’encontre de beaucoup d’idées reçues dans la 
pratique artistique. Une œuvre ne doit pas forcément s’accorder avec la couleur 
du canapé ou la couleur du mur… 

Par Lola Granell

Il y a deux types de dessin, le dessin d’imagination et le dessin d’observation. 
L’atelier de dessin propose une méthode pour dessiner la réalité visible c’est le 
dessin avec modèle qui peut être un objet , un personnage, un paysage. C’est 
dessiner ce que l’on voit. Cet atelier vous apprendra à regarder ce que vous 
voyez pour le dessiner.

Par Alain Poras
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VENDREDI 17H00 À 20H00 OU SAMEDI 9H30 À 12H30

JEUDI DE 14H00 À 16H00 OU DE 17H30 À 20H30

 ▶ ATELIER SCULPTURE  

Cet atelier permet de découvrir les gestes techniques et 
le savoir-faire de la sculpture sur pierre, terre, bois et de 
se confronter à l’expérience de la création artistique.

Par Emmanuel Vanaudenhove

L’atelier céramique s’adresse à des élèves débutants, 
déjà expérimentés ou confirmés. Les néophytes 
sont initiés à l’approche de la terre, des différentes 
techniques de façonnage et d’émaillage, tandis que 
les personnes aguerries perfectionnent leur savoir-
faire. Chacun contribue à sa manière, à son niveau, 
à donner à l’atelier l’image d’un laboratoire de recherche où l’émulation se 
fédère autour d’une thématique commune. Les notions d’entraide, de partage et 
d’échange permettent un travail individuel et collectif riche.
L’accompagnement technique se double d’un encouragement à développer 
pour chacun le processus de création.

Par Marie-Luce Dassonville

10 places

 ▶ ATELIER CÉRAMIQUE  
10 places

MERCREDI DE 18H00 À 20H30

 ▶ ATELIER PEINTURE & DISPOSITIFS

L’atelier peinture se base sur l’héritage de la modernité, ce n’est pas le modèle 
qui est important, c’est la façon de peindre qui compte. L’atelier interroge les 
techniques multiples que nous offre l’histoire de la peinture pour que chaque 
pratiquant construise et découvre la singularité de sa technique. 

Par Alain Poras

10 places
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SAMEDI DE 14H00 À 17H00

UN SAMEDI SUR DEUX DE 14H00 À 18H00

 ▶ ATELIER GRAVURE

 ▶ ATELIER EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES

Vous gravez d’abord la plaque. Incisions, creux, bosses : un bas-relief en 
somme. Ce n’est qu’après que vous l’encrez, et c’est l’encre restée prise dans les 
creux qui révélera l’image, par impression. Cela induit une sorte de jeu de colin-
maillard . D’abord, l’image est inversée par rapport à la plaque. On le sait, mais 
on l’oublie sans cesse, alors… Alors on l’accepte, on joue avec, on accueille les 
hasards, et même les ratages offrent de belles surprises. Ensuite, on avait bien 
une idée de l’encrage, on « voyait » bien des couleurs, mais finalement elles 
résistent, et ne donnent pas du tout ce qu’on escomptait : c’est mièvre, ou au 
contraire sinistre, ou pire, ça ne raconte rien ! On est au pied du mur. Bien obligé 
de se demander ce qu’on a voulu dire, de convenir que souvent cette intention 
était déjà enfouie dans l’image ratée, et de chercher comment la rendre lisible 
« aux autres », à commencer par soi-même… Là, on est drôlement content de 
faire de la gravure, parce qu’on peut imprimer plein de versions, jusqu’à trouver 
« la bonne ». Alors, enfin (!) on l’imprime en plusieurs exemplaires, dûment 
numérotés et, dernière différence avec une peinture ou un dessin, on peut la 
vendre ou l’offrir… sans la perdre !

Par Catherine Rauscher

Les objectifs de cet atelier sont de donner du sens à une expérimentation, de  
découvrir comment passer de la recherche à la création et d’aider au  
développement du processus créatif pour s’épanouir vers une démarche 
personnelle.
Cet atelier est un lieu de recherche, d’échange et de réflexion. Il permet de 
découvrir les divers outils utiles à la pratique de l’art contemporain et d’affiner 
l’acquisition des techniques et moyens d’expression en comprenant la démarche 
des artistes. Un temps d’échange important est donné au groupe afin de 
participer à la découverte de chacun. Des pistes de travail sont proposées autour 
des techniques mixtes, des matières, des matériaux souples, des assemblages….

Par Stéphanie-Maï Hanus

8 places

8 places
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VENDREDI DE 19H30 À 21H30

 ▶ ATELIER PERFORMANCE & INSTALLATION 

Cet atelier a pour objectifs de faire découvrir la transversalité des domaines  
artistiques dans l’art contemporain et de se questionner sur l’idée de la 
représentation dans l’art.
Chacun est amené à penser ou repenser la relation entre le créateur, le 
spectateur et l’œuvre. Le créateur se met en scène, seul ou en groupe à travers 
des performances artistiques qui impliquent son corps. Il fait partie intégrante 
de la création qui ne se réduit pas à un seul domaine plastique mais qui au 
contraire convoque différents champs artistiques (peinture, dessin, impression, 
volume, expression corporelle, vidéo …). L’installation qui est un dispositif de 
présentation des réalisations, donne au public la possibilité d’entrer dans une 
scénographie qui met en valeur le concept de l’œuvre.

Par Stéphanie-Maï Hanus

12 places

b. COURS ADOS

VENDREDI DE 19H30 À 21H30

 ▶ ATELIER PERFORMANCE & INSTALLATION
12 places

cf. descriptif ci-dessus.

Par Stéphanie-Maï Hanus
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UN SAMEDI SUR DEUX DE 14H00 À 18H00

 ▶ ATELIER EXPÉRIMENTATIONS ARTISTIQUES
8 places

Les objectifs de cet atelier sont de donner du sens à une expérimentation, de  
découvrir comment passer de la recherche à la création et d’aider au 
développement du processus créatif pour s’épanouir vers une démarche 
personnelle.
Cet atelier est un lieu de recherche, d’échange et de réflexion. Il permet de 
découvrir les divers outils utiles à la pratique de l’art contemporain et d’affiner 
l’acquisition des techniques et moyens d’expression en comprenant la démarche 
des artistes. Un temps d’échange important est donné au groupe afin de 
participer à la découverte de chacun. Des pistes de travail 
sont proposées autour des techniques mixtes, des matières, 
des matériaux souples, des assemblages….

Par Stéphanie-Maï Hanus

SAMEDI MATIN DE 9H30 À 12H30

 ▶ ATELIER CRÉATION NUMÉRIQUE 

Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, l’atelier propose une initiation aux Arts 
numériques et permet de se familiariser avec les logiciels Illustrator et Photoshop. 
Chaque année, un thème commun à tous les ateliers de l’Espace Matisse y est 
travaillé en vue de l’exposition annuelle des élèves. Chacun peut initier un travail 
de recherche artistique personnel tout au long de l’année. Ici comme dans tout 
autre atelier artistique, la création passe par l’apprentissage d’un savoir-faire 
technique et la curiosité culturelle et artistique.

Par Linda Maillard

4 places
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SAMEDI DE 14H00 À 16H00

 ▶ ATELIER MODELAGE & SCULPTURE
8 places

Par le plaisir d’utiliser différents matériaux et différentes techniques, le  
modelage, la sculpture sur pierre, l’assemblage et aussi le dessin, cet atelier 
aborde le volume dans un esprit de recherche afin de nourrir la créativité.

Par Emmanuel Vanaudenhove

SAMEDI DE 13H30 À 15H00 - 7/8 ANS (CE1/CE2)

SAMEDI DE 15H15 À 16H30 - 5/6 ANS (GS/CP)

 ▶ ATELIER JARDINS CRÉATIFS

Les enfants ont plaisir à se retrouver autour d’une grande table où ils partagent 
des moments de création. Parce qu’un thème sert de fil rouge tout au long de 
l’année, c’est le lieu où le geste et la pensée se rencontrent. C’est l’occasion 
de pratiquer des techniques, de tester des matières, de découvrir des outils, 
de mettre son corps en mouvement. Ces deux ateliers d’initiation favorisent 
le développement des enfants, éduquent le regard, aiguisent le sens critique, 
épanouissent l’imaginaire, affinent la dextérité, enrichissent la culture. Les 
enfants apprennent la patience, à travailler sur la durée et éprouvent la joie de 
créer, de faire ensemble.

Par Marie-Luce Dassonville

8 places

c. COURS ENFANTS
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MERCREDI DE 14H00-16H00 / À PARTIR DE 8 ANS

MERCREDI DE 14H00-16H00 / À PARTIR DE 8 ANS

 ▶ ATELIER SCULPTURE & EXPÉRIMENTATIONS

 ▶ ATELIER EXPRESSION PLASTIQUE 

Cet atelier offre l’approfondissement technique de la sculpture tout en 
accompagnant les élèves dans un projet artistique et la découverte des arts 
plastiques.

Par Emmanuel Vanaudenhove

Destiné aux enfants, cet atelier est le lieu de la découverte et la manipulation des 
matériaux, des outils, de techniques élémentaires des Arts Plastiques (gravure, 
tracés, dessin, relevés d’empreintes, Arts numériques, travail de la couleur, des 
matières, des formes…). 
Les enfants travailleront également sur le thème annuel 
commun à tous les ateliers de l’Espace Matisse. Les 
productions seront installées à l’exposition des élèves 
de septembre.

Par Linda Maillard

8 places

8 places
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Le premier samedi de chaque mois, à partir 
d’octobre 2017, un atelier graff est proposé. Au 
cours de ses ateliers, accessibles dès 6 ans et adultes, 
les participants apprennent les techniques du graffiti 
avec Lacriz, pionnier du street-art creillois.

Le dernier samedi de chaque mois, à partir du 29 
septembre, un atelier sculpture sur bois se tiendra de 
9h00 à 12h00, avec l’artiste Arnaud Simont.

II. RENDEZ-VOUS MENSUELS
Que vous vouliez venir toute l’année ou simplement une fois, ces rendez-vous sont 
proposés pour découvrir, pratiquer, réfléchir sur l’art.

À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

 ▶ SCULPTURE SUR BOIS 8 places

À PARTIR DU 7 OCTOBRE

À PARTIR DU 26 SEPTEMBRE

 ▶ GRAFFITI-STREET-ART

 ▶ CONVERSATION ARTISTIQUE

8 places

8 places

Venez redécouvrir des œuvres emblématiques et apprécier des créations moins 
connues à travers l’expertise de Stéphanie-Maï Hanus.

L’atelier permet d’aborder ensemble l’histoire de l’art au travers l’observation et 
l’analyse d’œuvres, de thématiques ou de mouvements artistiques classiques, 
modernes ou contemporains.

Ouvert à tous, même sans connaissance théorique ou pratique de l’art, l’atelier 
se déroule le dernier mardi de chaque mois de 17h30 à 19h30.
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III. EXPOSITIONS 
➢ Expositions des artistes régionaux
L’Espace Matisse met en place, dans sa galerie et dans différents lieux de la ville, des 
expositions de plasticiens régionaux : photographes, peintres, graveurs, sculpteurs… 
Des rencontres avec les artistes et des visites commentées sont régulièrement organisées. 
Au travers de ces expositions, des ateliers pratiques et artistiques sont proposés aux 
scolaires.

➢ Expositions des élèves de Matisse
Chaque année les élèves des ateliers exposent leurs œuvres les plus abouties, selon 
un thème annuel. Ces œuvres sont aussi amenées à voyager hors les murs, dans nos 
lieux partenaires.
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IV. MÉDIATION CULTURELLE
Chaque exposition est en entrée libre durant près de deux mois. L’équipe de l’Espace 
Matisse accueille tous les publics : individuels, groupes, associations, établissements 
scolaires. Une médiation est proposée : visite guidée, couplée ou non avec un atelier 
artistique, sensibilisation autour des différents projets de l’Espace, etc.

L’Espace Matisse reçoit également des artistes en résidence qui proposent de partager 
leurs expériences de la création contemporaine.

V. STAGES
L’Espace Matisse propose durant les vacances scolaires des stages divers : sculpture 
sur bois, street-art,… Ils permettent de découvrir ou de perfectionner une discipline 
artistique. Ces stages seront communiqués dans la brochure trimestrielle de l’Espace 
Matisse.

VI. MANIFESTATIONS
L’atelier d’arts participe à de nombreuses manifestations : portes ouvertes, projets 
avec les différents services culturels de Creil, avec les 
associations, avec l’Éducation Nationale, créations 
d’ateliers dans les résidences pour personnes âgées…

VII. RESSOURCES
L’Espace Matisse dispose de nombreux livres d’art, 
généralistes, spécialisés, et également des revues qui 
sont à la disposition du public, à consulter sur place ou 
à emprunter.
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VIII. TARIFS & CONDITIONS
Les droits de scolarité sont fixés chaque année selon un quotient familial.
 

➢ Atelier artistique 
Quotients 
familiaux

Adultes 
Creil

Enfants
Creil

Adultes 
ACSO

Enfants
ACSO

Adultes
extérieurs 

Enfants 
extérieurs

Q0 59.10 € 23.90 € 71.60 € 29.20 €

300 € 150 €

Q1 71.60 € 29.80 € 86.10 € 35.80 €
Q2 82.90 € 35.80 € 99.70 € 42.90 €
Q3 94.90 € 41.10 € 113.80 € 49.90 €
Q4 107.30 € 47.20 € 128.40 € 55.80 €
Q5 118.10 € 53.70 € 142.10 € 64.10 €
Q6 130.70 € 59.10 € 156.70€ 70.90 €
Q7 142 € 71.60 € 170.30 € 86.10 €

➢ Activité supplémentaire
Creil ACSO Extérieurs

Adultes 75.20 € 89.60 € 176.80 €
Enfants 38.10 € 45.30 € 123.10 €

➢ Stages par demi-journée et rdv mensuel à la carte
Creil ACSO Extérieurs

Adultes 10.30 € 12.50 € 14.60 €
Enfants 7 € 9.30 € 11.30 €

➢ Conditions 
Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en chaque début d’année.
Les inscriptions s’effectuent dès le 1er septembre.
Les ateliers commenceront le samedi 16 septembre 2017 et se termineront le 7 juillet 
2018.
Dans la limite des places disponibles, les élèves peuvent suivre un ou plusieurs cours. 

➢ Le reste des conditions est présent dans le règlement intérieur de l’Espace Matisse, 
que chaque élève inscrit est prié de connaître et respecter.
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IX. RÉCAPITULATIF COURS & HORAIRES
 

➢ Cours à la semaine

JOUR HORAIRES MATIÈRE PUBLIC

MARDI 15h00 -17h00 PEINTURE Adultes

MERCREDI 13h30-15h30 EXPRESSIONS 
PLASTIQUES

8-12 ans

14h00 -16h00 SCULPTURE & 
EXPÉRIMENTATIONS

8-12 ans

16h30-18h DESSIN Adultes

 18h-20h30 PEINTURE Adultes
 JEUDI 14h00 -17h00 SCULPTURE Adultes
 17h30-20h30 SCULPTURE Adultes
 VENDREDI 17h00 -20h00 CÉRAMIQUE Adultes

 19h30-21h30 PERFORMANCE ET 
INSTALLATION

Ados & Adultes

SAMEDI 9h30-12h30 CÉRAMIQUE Adultes

 9h30-12h30 CRÉATION 
NUMÉRIQUE

Ados & Adultes

 13h30-15h JARDIN CRÉATIF 8-10 ans

14h00 -16h00 SCULPTURE Ados

 14h00 -18h00  
(un sur 2)

EXPÉRIMENTATIONS 
PLASTIQUES

Ados & Adultes

 14h00 -17h30 
(un sur 2) GRAVURE Adultes

 15h15-16h30 JARDIN CRÉATIF 5-7 ans

➢ 1 demi-journée par mois, à la carte ou à l’année

JOUR HORAIRES MATIÈRE PUBLIC

1ER SAMEDI DU 
MOIS 9h00 -12h00 STREET-ART Tout public

DERNIER MARDI 
DU MOIS 17h30-19h30 CONVERSATION 

ARTISTIQUE
Adultes

DERNIER SAME-
DI DU MOIS 9h00 -12h00 SCULPTURE SUR BOIS Adultes
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ESPACE MATISSE
Ambre CASSINI, directrice
Brigitte PEPLAWSKI, secrétaire
101, rue Jean-Baptiste Carpeaux - 60100 Creil
Tél. : 03 44 24 09 19 / espace.matisse@mairie-creil.fr

ESPACE MATISSE 


