Circuit individuel pluridisciplinaire dans le Valenciennois
Dans le cadre des Portes ouvertes des ateliers d'artistes

Dimanche 14 octobre 2018

10h* : Votre circuit commence à Valenciennes, anciennement surnommée "l'Athènes du Nord" pour son riche passé culturel.

Jean-Christophe DELAUNOY
326 avenue Dampierre, 59300 Valenciennes
Jean-Christophe Delaunoy est un artiste peintre et céramiste. Inspirées par
l’imaginaire des contes et des légendes, ses œuvres sont emplies d’un
univers poétique où ses personnages s’animent pour nous raconter des
histoires. La nature foisonnante qu’il dépeint et la large palette de couleurs
qu’il emploie donnent vie à ses œuvres.

Prochaine étape : 37 rue Capron (Valenciennes). Temps de trajet : 7 min
11h* : Votre circuit se poursuit au cœur du centre ville de Valenciennes. Sur la Place d'Armes, vous trouverez la
"Valenciennes" de Jean-Bernard Métais, sculpture haute de 45m qui remplace l'ancien beffroi de la ville.

LA BOUGEOTTE
37 rue Capron, 59300 Valenciennes
Yann Kempen et Emmanuelle Blas créent des œuvres autour du thème de
l’enfance et de la mémoire. Emmanuelle Blas utilise des jouets des années 50
à 80 qu’elle chine puis les empile en jouant avec les couleurs pour créer une
sculpture lumineuse. Quant à Yann Kempen, il peint des œuvres inspirées
des publicités de son enfance et de l’imagerie populaire. On retrouve dans
ses toiles la vache qui rit, le bonhomme Michelin, Superman… Une grande
partie de son travail s’inspire également de l'univers des mangas.
Prochaine étape : Rue de Famars (Valenciennes). Temps de trajet : 5 min à pied depuis l'atelier La Bougeotte.

12h* : Suggestion pour la pause déjeuner : Le Chaudron à Valenciennes. Pensez à réserver !

LE CHAUDRON
6 Rue de Famars, 59300 Valenciennes
Restaurant-Brasserie situé au coeur de Valenciennes, vous pourrez y
déguster des spécialités locales comme la Lucullus de Valenciennes, et, si la
météo le permet, profiter de la terrasse !

Prochaine étape : Saint-Amand-les-Eaux. Temps de trajet : 25 min
14h30* : Votre circuit reprend dans la cité thermale de Saint-Amand-les-Eaux,

Fabienne MARTIN
4 rue du Wacq, 59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Fabienne Martin est une souffleuse de verre autodidacte. Elle crée ses
propres bijoux depuis son plus jeune âge. C’est au cours d’un voyage aux
Etats-Unis qu’elle découvre les perles de verre, pratique qui la passionne
tout de suite. Elle pratique avec grand plaisir cette technique qui demande
beaucoup de patience. N’hésitez pas à demander une démonstration à cette
grande passionnée !
Prochaine étape : Mortagne du Nord. Temps de trajet : 15 min
Avant de quitter Saint-Amand, n'oubliez pas de passer devant la
spectaculaire tour abbatiale classée monument historiqye (Gd Place).
15h30* : Avant dernière étape du circuit à Mortagne-du-Nord où Virginie Verlynde vous attend avec ses
gravures et dessins.

Virginie VERLYNDE
49 rue du Fernig, 59158 Mortagne du Nord
Virgnie Verlynde pratique aussi bien la linogravure que le dessin. Soucieuse
des problématiques environnementales actuelles, son travail montre son
intérêt pour la faune et la flore et l’équilibre fragile sur lesquels ils reposent.
Au travers de ses œuvres, elle questionne la place que prend l’homme sur la
nature.
Prochaine étape : Condé-sur-l’Escaut. Temps de trajet : 19 min

16h45* : Le circuit se termine dans un atelier de sculpture, à Condé-sur-l'Escaut.

Marie VARIN
12 rue de Tournai, 59163 Condé-sur-l’Escaut
Artiste autodidacte, Marie Varin pratique la sculpture. Véritable
passion devenue un besoin vital, elle sculpte comme elle respire. Le
processus de création de ses œuvres la passionne tout
particulièrement. Du bout de ses doigts, elle aime voir ses
personnages prendre vie petit à petit. Ses sculptures nous invitent à
nous recentrer sur notre intimité et ce qui l’entoure.

*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 le site http://poaa.lenord.fr

