Circuit individuel pluridisciplinaire dans le Cambrésis et l'Avesnois
Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers d'artistes

Dimanche 14 octobre

10h00* : Votre circuit commence dans la ville d'Art et d'Histoire de Cambrai. De ses "bêtises" à ses musées en
passant par sa célèbre dentelle, c'est une ville de caractère aux multiples facettes à découvrir.

Virg'HULULE
11 rue des sœurs de la charité, 59400 Cambrai
L'artiste pratique de multiples techniques, tels la peinture, le dessin, le
graphisme ou encore la gravure. Son travail tourne autour des sentiments de
l'homme, de l'instinct et de la recherche de soi... Ses œuvres questionnent et
explorent toutes ces notions, une réflexion vitale pour l'artiste.
Prochaine étape : Solesmes. Temps de trajet : 30 min
11h15* : Votre circuit se poursuit par la visite de deux ateliers de peinture voisins, à Solesmes.

Fanny BLANCHET
18 rue Jules Guesde, 59730 Solesmes
Fanny Blanchet pratique la peinture et le dessin. Elle aime travailler les
formes du corps, ses courbes et ses creux. Au travers de ses portraits, elle
cherche à transcrire une certaine douceur alliée à la solidité,. et faire partager
sa perception de son monde intérieur.

Guy RATTE
51 rue Jules Guesde, 59730 Solesmes
Guy Ratte s'inspire des formes géométriques pour créer des œuvres colorées
abstraites. Cela ne l'empêche pas d'aimer peindre des toiles aux sujets plus
figuratifs comme des marines, tout en restant fidèle à son univers coloré.
Prochaine étape : Le Cateau-Cambrésis. Temps de trajet : 17 min

12h45* : Suggestion pour la pause déjeuner : Brasserie historique du Cateau au Cateau-Cambrésis.
(pensez à réserver !)

Brasserie historique du Cateau
16 Rue du Marché aux Chevaux, 59360 Le Cateau-Cambrésis
Située à l'emplacement de l'ancienne abbaye de Saint-André, en plein
cœur de la ville, la brasserie du Cateau est classé monument historique. En
plus d'admirer ce lieu remarquable, vous pourrez y déguster des plats
régionaux cuisinés avec des produits frais ainsi que la bière de la maison,
la Vivat, brassée sur place.

Prochaine étape : Preux-au-Boix. Temps de trajet : 16 min

15h00* : L'Avant-dernière étape du circuit vous amène dans l'Avesnois, dans le village de Preux-au-Bois, en
lisière de la forêt Mormal, pour rencontrer une artiste du livre..

Titi BERGÈSE
1 rue de Poix, 59588 Preux-au-Bois
Titi Bergèse est plasticienne. Elle travaille soit dans son atelier à la
réalisation de livres d'artistes, soit en résidence sur des projets de création.
Dans son travail d'illustration plastiques, elle sait marier ses préoccupations
plastiques quotidiennes à la saveur des textes.

Prochaine étape : Sainte Marie Cappel. Temps de trajet : 10 min
16h00* : Votre parcours se termine dans le village de Villereau, limitrophe de la ville forte du Quesnoy, où vous
attend une céramiste passionnée qui y a installé son atelier en 2016.

Marie-Françoise CARTIGNIES
15 rue Berlandois, 59530 Villereau
Marie-Françoise Cartignies découvre le travail de la terre il y a quelques
années, matériau auquel elle se consacre presque exclusivement. Cette
nouvelle passion la pousse à reprendre ses étude aux Beaux-Arts de
Saint-Josse à Bruxelles, en section céramique. Elle aime travailler la
matière et créer des oeuvres qui retranscrivent son univers.

*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

