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STAGE ARTISTIQUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 
L’Espace Matisse vous propose de rencontrer un artiste et de plonger 
dans son univers pendant une semaine entière. Sous la forme d’un stage 
intensif venez découvrir ou perfectionner votre pratique artistique .

STAGE DE SCULPTURE SUR BOIS
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 FÉVRIER DE 9H À 12H, PUIS DE 14H À 17H

Pour les vacances de la Toussaint, la sculpture sur bois sera mise à l’honneur 
avec un stage mené par Arnaud Simont, sculpteur professionnel, et artiste 
régulièrement associé à Matisse. L'occasion de créer et rencontrer d’autres  
passionnés de la sculpture et de l’art en général. Pratiquant régulier ou 
ayant depuis longtemps délaissé vos couteaux, ce stage vous permettra 
de découvrir à la fois l’univers d’un artiste cultivant son affiliation picarde 
et de vous plonger ou de replonger dans une recherche et une pratique 
artistique qui vous sera propre.
Renseignements, inscriptions et tarifs au 03 44 24 09 19

FOCUS SUR 2 COURS PROPOSÉS PAR L’ESPACE MATISSE
ATELIER BLEU

1 VENDREDI SUR 2 DE 14H À 16H (SAUF VACANCES SCOLAIRES)
L’Espace Matisse se déplace à la résidence pour personnes âgées 
Somasco : dessin, peinture, craie, fusain, textiles… Vous souhaitez 
découvrir l’art, apprendre des techniques… Venez nous rejoindre !  
Gratuit - Renseignements au 03 44 55 24 00

COURS DE PHOTOGRAPHIE
LE SAMEDI DE 10H À 12H30

Acquérir ou consolider les techniques de la photographie numérique. 
Éveiller l’esprit critique, l’analyse, la créativité et la recherche personnelle. 
Munis de votre appareil photo, vous pourrez partir en balade, en 
reportage, pour ensuite trier, analyser et retravailler vos prises. 
Gaël Clariana, vous accompagnera dans votre démarche artistique 
personnelle. Cours à l’essai possible et proposé gratuitement.
Renseignements, inscriptions et tarifs au 03 44 24 09 19

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
EXPOSITION EN ENTRÉE LIBRE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES !
➢ Du mercredi au samedi de 14h - 17h

Expositions et ateliers artistiques 



EXPOSITIONS
« ARCHIPELS » - BRUNO SIMON
Exposition de gravure

DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER / VERNISSAGE LE 18 JANVIER À 18H
Ma passion commence par le tirage d’estampe lors de ma formation 
aux Beaux-Arts en architecture, et grâce à un enseignant, artiste peintre 
graveur. 10 ans plus tard, je m’initie à la pratique des différentes 
techniques de gravure au sein des ateliers de Matisse, avec Clément 
comme professeur. Une révélation qui ne m’a plus quitté. Toujours élève 
à Matisse et suivant également des cours de dessin à l’École d’art du 
Beauvaisis, je prends soin de pratiquer ces deux disciplines. Dans 
le dessin, le geste est en ébullition, dans la gravure il s’apaise et le 
corps entre en dialogue avec la matière. La gravure est un geste sans 
agressivité qui requiert une grande observation, la durée de gestation du 
trait gravé tient du voyage plastique au travers des Archipels des thèmes 
développés. 
Bruno Simon

« MES TISSAGES »
Exposition hors les murs des élèves de l’Espace Matisse
Au Palace de Montataire

DU 1ER AU 28 FEVRIER / VERNISSAGE LE 8 FÉVRIER À 18H30
Une exposition envisagée comme une rencontre. Rencontre sensible 
de la matière textile. Rencontre de créations différentes qui ont un pont 
commun : le lien. Rencontre entre trois groupes et une artiste.
Stéphanie-Maï Hanuš anime des ateliers au centre social d’Huberte 
d’Hocker, à l’Espace matisse et la RPA Somasco de Creil où sont 
proposées des recherches et des expérimentations autour des matériaux 
souples et de leurs symboliques. Matériau simple, vu longtemps comme 
un passe-temps domestique, le fil réapparaît dans l’art pour parler de la 
pluridisciplinarité et de l’art dans la vie. Le jeu de combinaison, d’attache, 
d’assemblage, lié à une idée de réseau, de relation transforme le simple 
fil en installation artistique.

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

SERIGRAPHIE ARTISANALE
Cette année nous partons à la découverte de 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
➢ Les 11 janvier, 1er février, 1er mars.

CONVERSATION ARTISTIQUE
Nos rendez-vous de conversation artistique continuent cette année, avec 
Stéphanie-Maï Hanuš. Un rendez-vous, une thématique. 

UN VENDREDI SOIR PAR MOIS DE 17H30 À 19H30
➢ 25 janvier Les vanités partie 1
➢ 8 février Les vanités partie 2
➢ 29 mars Alessandro Botticelli

Toute l’équipe de l’Espace Matisse vous souhaite une belle année 
2019. Les échanges, les rencontres et la transmission de l’art et de la 
culture sont au cœur de nos missions et nous espérons que notre service 
vous aidera à embellir et nourrir votre année. 
Atelier d’arts et galerie 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 ce début d’année : expositions, stage, rendez-
vous artistiques … De nombreuses propositions vous sont faites pour 
découvrir le lieu, l’équipe et rencontrer l’art sous toutes ses formes ! 


