
SAISON 2020 / 2021

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
101, rue Jean-Baptiste Carpeaux - 60100 Creil (Quartier du Moulin)

 03 44 24 09 19    espace.matisse@mairie-creil.fr
 Espace Matisse de Creil   @espacematissecreil

FOCUS !
NOUVEL ATELIER À MATISSE : TECHNIQUES MIXTES !

TOUS LES MERCREDIS DE 18H À 20H30 AVEC ANTONIO BERROCAL
L’association successive ou simultanée de plusieurs techniques spécifiques, 
sort les œuvres de leurs traditions respectives. Associer les possibles et 
l’improbable, voilà le jeu. Il est proposé un stage pour adultes et adolescents 
où chacun pourra créer une œuvre très personnelle. Une technique mixte 
qui on l’espère, nous surprendra autant que vous !

RENDEZ-VOUS MENSUELS GRATUITS
SÉRIGRAPHIE 

2 OCTOBRE • 6 NOVEMBRE • 4 DÉCEMBRE DE 18H À 21H

CONVERSATION ARTISTIQUE 
22 SEPTEMBRE • 6 OCTOBRE • 24 NOVEMBRE • 8 DÉCEMBRE DE 17H30 À 19H30

Expositions, activités et rencontres

ESPACE Matisse



EXPOSITIONS
POINTS D’ÉCOUTE, PAYSAGE ANONYME PAR STÉPHANIE MANSY 

DU 25 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE
Gravure, céramique, dessin, performance…
Venez découvrir l'exposition de notre artiste en résidence Stéphanie Mansy 
intitulée Points d’écoute, paysage anonyme.
Dans un contexte urbain, lorsque l’on questionne la place de l’Homme 
dans son environnement c’est la confrontation entre nature et architecture 
qui est la plus attendue alors qu’à l’évidence, c’est l’adaptation de l’une à 
l’autre qui se révèle la plus intéressante.
Lors de son séjour à l'Espace Matisse, l'artiste a pu s'inspirer de 
l'environnement du quartier et créer avec les habitants de Creil. Tout ce 
travail sera présenté au sein de notre galerie dès le 25 septembre.

SAMEDI 17 OCTOBRE À PARTIR DE 11H
Visite guidée avec l’artiste, sur réservation et pour 8 personnes maximum. 
Plusieurs créneaux disponibles : 11h, 11h45, 12h30, 14h, 14h45, 15h30, 
16h15.

LINES AND LINEAGE DE TOMAS VAN HOUTRYVE
DU 5 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 

Dans le cadre des Photaumnales 2020, festival de l’association 
Diaphane, pôle photographique régional 
Lines and Lineage (Lignes et lignées) confronte l’amnésie collective 
américaine au sujet du passé mexicain du Far West. À quoi ressemblait le 
Far West avant sa conquête par les Etats-Unis en 1848 ? Les représentations 
visuelles que nous connaissons si bien de l’Ouest américain ont été créées 
après 1848 : ce sont les photographies célèbres des cow-boys et des 
pionniers blancs, de la Ruée vers l’Or et de l’arrivée du chemin de fer. En 
revanche, les images de l’ère mexicaine de l’Ouest n’ont jamais été fixées 
dans nos mémoires. C’est donc pour rendre visible cette ère mexicaine 
remarquable et invisible que Tomas van Houtryve a choisi de photographier 
le Far West a l’aide d’une chambre photographique a plaques de verre 
du 19eme siècle. Ses portraits des descendants directs d’habitants d’alors 
accompagnent, sous forme de diptyques, des prises de vue des paysages 
de l’ancienne frontière et des ruines de la période mexicaine.

STAGES
STAGE SÉRIGRAPHIE 

DU 19 AU 23 OCTOBRE DE 14H À 17H AVEC ALEXIS KRUC
Découvrez la sérigraphie, du dessin à l'impression avec Alexis Kruc. Venez 
réaliser des œuvres hautes en couleurs et développer votre créativité 
à travers les différentes étapes de réalisation de cette technique, la 
sérigraphie.
� Gratuit pour les moins de 18 ans

STAGE SCULPTURE SUR PIERRE  
DU 19 AU 23 OCTOBRE DE 10H À 17H AVEC EMMANUEL VANAUDENHOVE 

Ce stage vous permettra de découvrir les gestes ancestraux et le savoir-
faire de la sculpture sur pierre. C'est l'occasion d'approfondir le sens et 
le plaisir des volumes, l'anatomie et les techniques de taille directe et de 
mise au point ; mais aussi de se confronter à l'expérience de la création 
artistique.

STAGE SCULPTURE SUR BOIS  
DU 26 AU 30 OCTOBRE DE 10H À 17H AVEC ARNAUD SIMONT  

Amateur de la sculpture classique ou fin connaisseur de la sculpture 
contemporaine, 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.

STAGE PHOTOGRAPHIE   
DU 19 AU 23 OCTOBRE DE 10H À 17H AVEC GAËL CLARIANA  

Ce stage se souhaite espace de travail de groupe, d’échanges, de 
questionnements et de recherches. Il est constitué de différents aspects 
qui seront développés tout au long des cours : approche technique liée à 
la prise de vue (connaissance de son appareil photographique), histoire 
de la photographie (de Niepce Nicéphore à nos jours), approche de 
laboratoire… 
� Pensez à venir avec votre propre appareil !

L’équipe de l’Espace Matisse est heureuse de vous retrouver pour 
cette rentrée 2020/2021. Le contexte particulier nous oblige 
à adapter notre rythme et notre accueil, mais le plaisir de vous 
voir, de vous rencontrer, de vous apprendre des techniques et de 
nourrir votre passion des arts plastiques, est une mission que nous 
mènerons coûte que coûte !
Voici le programme des mois à venir, nouveaux ateliers, stages et 
rencontres artistiques vous attendent !


