Circuit individuel "Peinture et Verre" dans l'Avesnois
Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers d'artistes

Dimanche 14 octobre 2018

10h* : Votre circuit commence à Wargnies-le-Grand, à quelques kilomètres de la ville fortifiée du Quesnoy,

Jacques DELHAIE
5 chemin d'Eth, 59144 Wargnies-le-Grand
Jacques Delhaie est un artiste qui s'est initié à la peinture dès l'âge de 13 ans.
Depuis, cette passion ne l'a jamais quitté. Ses peintures sont le fruit d'un
subtil mélange de mouvements surréalistes, réalistes et symbolistes. Elles
reflètent ses émotions et états d'âmes face à la société et sont remplies de
symboles que l'artiste se fera une joie de vous expliquer lors de votre visite.

Prochaine étape : Saint-Waast-la-Vallée. Temps de trajet : 13 min
11h* : Votre circuit se poursuit dans l'ancienne cité romaine de Saint-Waast-la-Vallée.

Jean DESSE
45 rue du Pissotiau, 59570 Saint-Waast-la-Vallée
Jean Desse peint aussi bien à l'huile qu'à l'acrylique et exerce aussi
l'aquarelle. Ses toiles représentent les multiples paysages de l'Avesnois et
nous transmettent un sentiment de sérénité. Inscrit à la manifestation depuis
la première édition, l'artiste vous apprendra tout sur les POAA.

Prochaine étape : Gussignies. Temps de trajet : 15 min

12h* : Suggestion pour la pause déjeuner : Brasserie "Au Baron", à Gussignies.

Brasserie Au Baron
2 rue du Pietmond, 59570 Gussignies
Vous pourrez déguster des plats régionaux et découvrir la bière "la
Jonquille", brassée sur place, dans une ambiance bucolique. N'hésitez pas à
visiter la boutique du restaurant qui propose de nombreux produits du
terroir.

Prochaine étape : Maubeuge. Temps de trajet : 30 min
14h30* : Votre circuit reprend à Maubeuge, à proximité des remparts qui représentent une couronne de verdure
autour du centre-ville.

Collectif Delannoy-Gouya
30 place Jean Mermoz, 59600 Maubeuge
Les oeuvres de Didier Delannoy inspirées des souvenirs et voyages de
l'artiste, vous surprendront par leurs couleurs flamboyantes. A leurs côtés,
les aquarelles réalistes d'Annie Gouya vous conduiront vers la tranquillité
des paysages de la Bretagne du Nord aux couleurs vives et lumineuses.
Prochaine étape : Sars-Poteries. Temps de trajet : 27 min
15h45* : Avant-dernière étape du circuit dans le village de Sars-Poteries, réputé pour son industrie du verre.

Atelier départemental du verre (MusVerre)
76 Rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries
A l'occasion des POAA, l'atelier du MusVerre ouvre gratuitement ses
portes. L'artiste Tanja Pak, qui y est en résidence, s'inspire de la
respiration pour créer des oeuvres épurées en verre qui invitent à la
contemplation et à la méditation.
Profitez de l'instant pour admirer le bâtiment exceptionnel du musée,
revêtu entièrement de pierre bleue, une pierre extraite en Belgique et très
utilisée dans l'Avesnois (entrée musée payante, fermeture à 17h30).
Prochaine étape : Beugnies. Temps de trajet : 3 min
16h30* : Le circuit se termine à Beugnies, petit village situé à proximité immédiate du MusVerre..

Hugo Laruelle
83 Route Nationale, 59216 Beugnies
Pour Hugo Laruelle, peindre est une nécessité. Son thème de prédilection est
le portrait et toutes ses oeuvres sont emplies d'un univers poétique. Il peint
ses modèles avec une attention particulière pour les détails, les mouvements
du corps dans un style à la croisée des peintres comme Manet, Rubens et
Francis Bacon. La lumière fait partie intégrante de son oeuvre.
Au numéro 73 de la même rue, pensez à visiter l'atelier de Martine Lawrence
(perles de verre au chalumeau),
*Horaires donnés à titre indicatif et aménageables (consulter les horaires d'ouverture des ateliers sur pooa.lenord.fr)
Nous espérons que vous aurez passé une agréable journée !
N'hésitez pas à donner votre avis sur la manifestation : rdv sur http://poaa.lenord.fr

