STAGES ARTISTIQUES DURANT LES VACANCES
SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT
DU 21 AU 25 OCTOBRE
L’Espace Matisse vous propose de rencontrer un artiste et de plonger dans
son univers pendant une semaine. L'occasion pour vous, de découvrir ou
perfectionner votre pratique artistique s, sous la forme d’un stage intensif.

SCULPTURE SUR BOIS

La sculpture sur bois sera mise à l’honneur avec un stage mené par Arnaud
Simont, sculpteur professionnel, et artiste régulièrement associé à Matisse,
qui vous guidera durant toute une semaine.

ESPACE
Matisse

Expositions, activités et rencontres

RAKU

Deux spécialistes de la céramique, Marie-Luce et Tristan Dassonville,
proposent un stage pour découvrir cette technique de cuisson de poteries
d'origine japonaise.

SÉRIGRAPHIE

Alexis Kruc propose un stage gratuit en sérigraphie, pour un public jeune
et ado.
Renseignements, dates, inscription et tarifs sur place ou par téléphone au
03 44 24 09 19.

FOCUS SUR LE CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE (CLEA) !

Le CLEA est un dispositif d’éducation à l’art et à la culture porté par les
Ministères de la culture et de l’Éducation nationale. Il permet de favoriser
l’accès à la culture et à l’éducation artistique à travers la mise en place de
projets artistiques au bénéfice des élèves des écoles de notre territoire qui
vont pouvoir se constituer un véritable parcours d’éducation artistique et
culturelle.
Pour l’année 2019-2020, l’Espace Matisse a le plaisir de coordonner 4
CLEA avec 3 écoles de Creil : l’école Gérard de Nerval pour un projet
autour des insectes et un autre autour de l’anti-gaspillage, l’école Jean
Macé pour un projet autour du street-art et l’école George Sand pour
travailler avec des maternelles sur le thème du portrait. Chaque projet
contient une vingtaine d’heures d’ateliers avec l’artiste-intervenant présent
dans l’école, une visite à l’Espace Matisse avec visite guidée de l’exposition
en cours et atelier de pratique artistique, et des partenariats avec d’autres
établissements scolaires ou d’autres lieux du territoire.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
EXPOSITION EN ENTRÉE LIBRE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
➢ Du mercredi au samedi de 14h - 17h, visite des groupes sur rendez-vous.

ESPACE MATISSE

Ambre CASSINI, directrice • Brigitte PEPLAWSKI, secrétaire
101, rue Jean-Baptiste Carpeaux - 60100 Creil
03 44 24 09 19
espace.matisse@mairie-creil.fr
www.facebook.com/espacematissecreil

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
SAISON 2019 / 20120

L’Espace Matisse souhaite vous accueillir, vous informer, vous cultiver.
Avec son équipe sympathique et professionnelle, et par le biais des
propositions artistiques proposées, l’Espace Matisse œuvre chaque jour
à la mise en valeur des arts plastiques. Ici, vous rencontrez l’art sous
de nombreuses formes, qu’il soit institutionnel, underground, participatif,
innovant et émouvant.
Atelier d’arts et salle d’exposition, l’Espace Matisse est à la fois un lieu
d’enseignement, de pratiques artistiques, de médiation culturelle et de
découverte d’artistes contemporains. Voici le programme culturel et
artistique de septembre à décembre : expositions, stages, rendez-vous
artistiques… De nombreuses propositions vous sont faites pour découvrir
le lieu et l’équipe et rencontrer l’art de manière exceptionnelle ou
quotidienne !

EXPOSITIONS

PORTES OUVERTES DE L’ESPACE MATISSE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 14H À 17H
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine - Entrée libre
L’Espace Matisse ouvre ses portes. Les ateliers seront accessibles aux
curieux désirant découvrir les activités proposées au sein de l’Espace
Matisse durant toute la saison. Les professeurs d’enseignement artistique
seront présents pour vous initier à leur discipline. Modelage, sculpture,
sérigraphie et autres disciplines plastiques seront au programme de cet
après-midi placé sous le signe de l’art et de sa transmission.

« ÉVASION(S) »

Exposition réalisée par les élèves de l’Espace Matisse et leurs professeurs

DU 18 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE / VERNISSAGE LE 21 SEPTEMBRE À 17H
L’exposition des élèves est toujours une belle manière de commencer
l’année. Nous vous invitons à découvrir cette exposition pluridisciplinaire,
montrant le talent de la pratique artistique amateure locale !

« BHOPAL LEUR COLLE À LA PEAU »

Exposition de Isabeau de Rouffignac
Dans le cadre des Photaumnales et en partenariat avec Diaphane-Pôle
photographique régional

DU 29 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE / VERNISSAGE LE 7 NOVEMBRE À 18H
Dans la nuit du 3 décembre 1984, un réservoir de l’usine de pesticides
américaine Union Carbide explose. 40 tonnes de poison vont se
répandre dans l’air et dans l’eau. Le nuage toxique fera, officiellement,
3500 morts, mais les associations de victimes parlent de 25 000 morts, et
plus de 100 000 personnes exposées à l’époque seraient encore malades.
Isabeau de Rouffignac a photographié des femmes exposées à ce drame et
dont les conséquences sont encore visibles… Malgré ces traumatismes, les
photographies sont d’une grande intensité et l’exposition une magnifique
mise en lumière de ces femmes.

RENDEZ-VOUS MENSUELS

Que vous vouliez venir toute l’année ou simplement une fois, ces rendezvous sont proposés gratuitement pour découvrir, pratiquer, réfléchir sur l’art.
Dans la limite des places disponibles

SÉRIGRAPHIE ARTISANALE

Après une première année riche en rencontres, nous proposons de nouveau
la sérigraphie, avec Alexis Kruc. L’atelier de sérigraphie artisanale permet
à un public, tout âge confondu, de développer sa créativité, d’entamer une
réflexion autour de l’image, du texte et de la couleur, et de diffuser une
œuvre d’art de manière ludique.

UN VENDREDI SOIR PAR MOIS DE 18H À 21H
Nous contacter pour les dates de rentrée.

CONVERSATION ARTISTIQUE

Nos rendez-vous de conversation artistique continuent également cette
année, avec Stéphanie-Maï Hanuš.

UN MARDI PAR MOIS DE 17H30 À 19H30
➢ 24 septembre « le Futurisme »,
➢ 15 octobre « Tapa »,
➢ 19 novembre « le japonisme partie 1 »,
➢ 10 décembre « le japonisme partie 2».

