
SAISON 2019 / 2020

JANVIER À MARS

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
ESPACE MATISSE
101, rue Jean-Baptiste Carpeaux - 60100 Creil (Quartier du Moulin)

 03 44 24 09 19    espace.matisse@mairie-creil.fr

STAGES ARTISTIQUES - VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER
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, sous la forme d’un stage intensif.
Stages gratuits pour les enfants de 7 à 12 ans, avec Stéphanie Mansy, 
notre artiste en résidence :

DESSIN & CÉRAMIQUE
DU 17 AU 21 FÉVRIER, DE 9H30 À 12H

Comprendre la croissance, les formes, les vides et les pleins, et concevoir 
une projection en volume de ses dessins sont tant d’explorations que les 
enfants vont découvrir.

DESSIN & PERFORMANCE
DU 17 AU 21 FÉVRIER, DE 13H30 À 15H30

Se rencontrer par l’écriture, la ligne, le graphisme sans un mot communiqué. 
Une performance dessinée et chorégraphiée par les trouvailles de chacun. 
De cette exploration une série de dessins présentée sous la forme d’édition 
sera réalisée, retraçant ce dialogue en apprenant la linogravure.

EVÉNEMENT !!!! CHASSE AU TRÉSOR A L’ESPACE MATISSE ! 
SAMEDI 14 MARS DE 14H À 17H

Pour fêter le 150e anniversaire de l'artiste peintre, dessinateur, graveur et 
sculpteur Henri Matisse, l'espace Matisse vous propose pour cet événement 
exceptionnel une chasse au trésor intitulée "le voleur et le voyageur du 
temps à Matisse" animé par notre médiatrice culturelle. Vous allez ainsi 
pouvoir découvrir d'une façon unique et ludique, les œuvres d'Henri 
Matisse et d'autres artistes du XIXe et XXe siècles. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
EXPOSITION EN ENTRÉE LIBRE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
➢ Du mercredi au samedi de 14h à 17h
➢ Renseignements, dates, inscription et tarifs sur place ou par téléphone au
03 44 24 09 19

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM !
 Espace Matisse de Creil
 @espacematissecreil

Expositions, activités et rencontres

ESPACE Matisse



EXPOSITIONS
 « LES BOIS OUBLIÉS »  
Exposition d’Arnaud Simont, sculptures sur bois (Cinqueux - 60)

DU 20 JANVIER AU 21 FÉVRIER / VERNISSAGE LE 24 JANVIER À 18H
Arnaud Simont pratique la sculpture, principalement sur bois, depuis 25 
ans. Il se spécialise dans les sculptures totémiques liées à l’imagination, 
au spirituel, au chamanique. Inspiré par les cultures primitives africaines, 
amérindiennes ou encore asiatiques, son univers n’oublie pas de livrer des 
messages liés à la biodiversité, à l’écologie et aux dérives de notre société 
occidentale. L’art d’Arnaud Simont incarne son objectif absolu : rêver d’un 
monde meilleur.

« ΑΜΦΟΡΈΑΣ ΥΔΡΊΑ (AMPHORE, HYDRIE). LES MYTHES ET LÉGENDES 
DE LA GRÈCE ANTIQUE. » 
Exposition d’Hermann Koudou, peintures et sérigraphies (Creil - 60)

DU 10 MARS AU 10 AVRIL / VERNISSAGE LE 13 MARS À 18H
Venez (re)découvrir les récits fabuleux de la Grèce antique, de Zeus à 
Hadès, avec les œuvres d’Hermann Koudou, jeune artiste sérigraphe et 
illustrateur creillois.
De nos jours beaucoup d’expressions, de mots, d’architectures, ont été 
inspirés par la Grèce antique, source intarissable d’inspiration tant pour 
l’esthétique que pour les histoires. Cette exposition a pour but de donner 
envie aux spectateurs d’en apprendre davantage à travers cette initiation à 
la mythologie, revisitée par un jeune artiste.

EXPOSITIONS HORS LES MURS 
« GRAVÉES EN ATELIER » 
Exposition des élèves de l’atelier gravure de l’Espace Matisse à la 
médiathèque Antoine Chanut

JANVIER ET FÉVRIER
De nombreuses techniques sont regroupées sous le terme « gravure ». 
Pour simplifier, on pourrait dire que la gravure, c’est « l’acte de graver, 
c’est-à-dire de dessiner en creusant ou en incisant un matériau, mais 
c’est aussi et avant tout une technique utilisée en vue de reproduire une  
image. » L’estampe désigne l’image imprimée. Pour être originale, elle doit 
être conçue et réalisée entièrement par l’artiste.

DOCTOR BIG AL'  - ARTISTE SÉRIGRAPHE
Exposition au Palace de Montataire

MARS
Alexis Kruc alias Doctor Big Al' est un graphiste autodidacte qui a 
commencé son travail au sein du collectif et label indépendant Celebration 
Days Records. Ayant de nombreuses sources d'inspiration, toujours liées 
à l'univers du label, il développe un esthétisme autour de la musique des 
années 60/70 et du sacro-saint adage « DO IT YOURSELF ». Depuis 2018, 
il propose des initiations à la sérigraphie à l’Espace Matisse (cf. rendez-
vous mensuels).

 Doctor Big Al Artwork

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 

SÉRIGRAPHIE ARTISANALE
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 
➢ 17 janvier
➢  7 février
➢  13 mars

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

UN MARDI PAR MOIS DE 17H30 À 19H30
➢ 21 janvier « Art conceptuel  »
➢ 11 février « l’œuvre gravée de Pablo Picasso »
➢ 24 mars « Francis Bacon »

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 janvier à mars : 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 !
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