
êê RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ATTENTION nouvelles modalités d’inscription pour l’année 
18/19 : ré-inscription des élèves du 9 au 30 juin, inscription des 
nouveaux élèves du 4 au 22 septembre. Inscription sur place uni-
quement

03 44 24 09 19 / espace.matisse@mairie-creil.fr
êê www.creil.fr éé 

M A T I S S E
E S P A C E

AVRIL À JUILLET 2018

EXPOSITIONS, ACTIVITÉS ET RENCONTRES
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EXPOSITION EN ENTRÉE LIBRE
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

êê Du mardi au vendredi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
êê Le samedi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

TARIFS DES STAGES 
À LA JOURNÉE :
Habitants creillois :        7 € pour les moins de 15 ans
   10.30 € pour les adultes

Pass’Agglo :    9.40 € pour les moins de 15 ans
   12.60 € pour les adultes

Habitants extérieurs :  11.90 € pour les moins de 15 ans
   15.10 € pour les adultes 

ESPACE MATISSE
101 rue Jean-Baptiste Carpeaux - (Quartier du Moulin)
60100 CREIL
03 44 24 09 19 / espace.matisse@mairie-creil.fr



EXPOSITION « TROÏKA » 
Par le DislexiK Crew, Art urbain par XKUZ, GUNT & Charles Inglard
êê Du 7 avril au 12 mai - Entrée libre
êê Vernissage le 13 avril à 18h 

Le collectif DislexiK Crew, composé 
d’XKUZ, de GUNT et Charles Inglard, 
a passé le mois de mars en résidence 
d’artistes à l’Espace Matisse. Les lieux et 
les ateliers leur ont été mis à disposition 
afin de créer une exposition unique et 
originale, présentée à l’Espace Matisse. 
Les 3 street-artistes investissent la gale-
rie et ont carte blanche pour produire et 
sillonner leur pratique artistique à travers 
les ateliers. Le street-art rentre donc dans 

les murs, dans un espace dédié au service public et à l’art. Les trois univers 
complémentaires des 3 artistes trouvent ainsi un vrai terrain de jeu pour y 
explorer les disciplines artistiques de Matisse et bénéficie d’un grand espace 
pour créer de nouvelles œuvres.

STAGE D’INITIATION AU STREET-ART/GRAF 
êê Du 23 au 27 avril - Gratuit sur inscritpion

Dans le cadre de leur résidence et grâce au soutien du Ministère de la Cohé-
sion des Territoires, un stage d’initiation aux pratiques et aux styles des graf-
feurs est organisé du 23 au 27 avril, pour un public ado/adulte, et 10 par-
ticipants maximum. Ce stage de 5 jours sera l’occasion pour les participants 
de découvrir une pratique artistique non académique, la peinture à l’aérosol. 
Ils réaliseront avec le graffeur une fresque abstraite où ils aborderont des 
notions telles que la composition, la répartition et l'harmonie des couleurs et 
apprendront à utiliser une bombe de peinture de différentes manières. 

EXPOSITION HORS LES MURS DES ATELIERS 
« Performance & installation » et « Expérimentations plastiques » 
êê Du 3 au 30 avril - Entrée libre, au Palace de Montataire

Les élèves de l’Espace Matisse et les résidents du Foyer l’Etincelle ont élabo-
ré des sculptures habitables, inspirées de costumes de samouraïs, de cara-
paces, d’écailles animales ou encore d’armures de chevaliers.
Conçus comme vêtements protecteurs ou enveloppes de défense, ces vo-
lumes présentés telles des mues libérées de leur corps accompagnent des 
clichés montrant les doubles peaux réincorporées.

EXPOSITION « PUNK, LOVE & KINDNESS » 
Par Nicolas Djavanshir, photographie, proposée par la Grange à Musique
êê Du 19 mai au 9 juin - Entrée libre 
êê Vernissage le 19 mai à 11h

Pour trouver une nouvelle géné-
ration punk ne faut-il pas aller là 
où la contestation est plus que 
nécessaire ? Là où l’état est auto-
ritaire et les libertés individuelles 
sont restreintes ? En 2017, le 
photographe portraitiste Nicolas 
Djavanshir s’envole pour deux 
mois en Birmanie, un pays où les 

droits de l’homme sont bien souvent bafoués comme l’actualité nous l’a en-
core montré récemment. Là-bas, il part à la rencontre d’un mouvement punk 
créé dans les années 90. Il nous emmène dans les rues de Rangoun, donnant 
un regard novateur sur l’intimité de cette jeunesse aux actions politiques et 
humanitaires nécessaires dans une société de répression.

EXPOSITION « TRAVELLING – HOME AND AWAY » 
Par Aileen Rostron, peinture, proposée par le Comité de jumelage
êê Du 16 juin au 12 juillet - Entrée libre 
êê Vernissage le 16 juin (heure à confirmer)

Dans le cadre du jumelage avec la ville de Pendle en Angleterre, les œuvres 
de l’artiste Aileen Rostron traversent la Manche jusqu’à l’Espace Matisse. Les 
peintures lumineuses, à la fois abstraites et réalistes, d’Aileen Rostron sont 
influencées par un voyage à travers l’Europe. La grande variété des couleurs 
aux deux extrémités du continent se reflètent dans ses toiles, avec une préfé-
rence pour les couleurs vives vues en Europe de l’Est et les œuvres de Fran-
çois Kupka. La technique est plurielle : acrylique, aquarelle, stylo et encre. 

STAGE ARTISTIQUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
êê Du 23 au 27 avril 

Inscription et tarifs sur place ou par téléphone au 03 44 24 09 19
Croquis du corps Ce stage permettra à des débutants ou personnes plus 
expérimentées, de mieux appréhender les relations entre plusieurs parties 
du corps, voir et étudier le volume, le mouvement, le corps à l’intérieur d’un 
vêtement. 
Comprendre qu’un coup d’œil rapide permet de cerner les lignes essentielles 
du corps, et oublier les détails anecdotiques.  

L’Espace Matisse est un équipement culturel de proximité, dédié à l’ensei-
gnement des arts visuels et à la découverte de l’art contemporain, ouvert à 
tous les publics. 
Il met en place dans sa galerie de nombreuses expositions, des rencontres 
avec les artistes et des visites commentées y sont régulièrement organisées, 
avec des actions de sensibilisation adaptées à chaque demande. Des expo-
sitions hors les murs sont aussi organisées, avec pour objectif de valoriser les 
créations de nos élèves sur l’ensemble du territoire, notamment celui de la 
communauté d’agglomération, l’ACSO.
Des cours d’arts visuels sont dispensés chaque semaine durant les périodes 
scolaires, pour les enfants, adolescents, adultes. Des stages sont program-
més durant les vacances scolaires afin de découvrir une discipline de ma-
nière intensive et active. Depuis 2017, des rendez-vous mensuels sont aussi 
proposés, afin d’amener de nouvelles pratiques ou réflexions, comme le 
street-art ou l’histoire de l’art.
L’Espace Matisse s’inscrit dans la politique culturelle de la Ville et coordonne 
régulièrement des projets transversaux avec les structures partenaires du 
territoire. Des projets sont imaginés et portés avec les Médiathèques Jean-
Pierre Besse et Antoine Chanut, avec la Grange à Musique, avec le Musée 
Gallé-Juillet, la Faïencerie,... 


