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renseignements sur  www.reims.fr 
et  www.infoculture-reims.fr

12  ET  13  AVRIL 2014
13 H — 19 H

  LES ARTISTES VOUS OUVRENT LEURS PORTES

ATELIERS
D’ARTISTES



FRANÇOISE VERDOLINI
Peinture
L’artiste base son approche picturale sur la couleur, la recherche de la 
nuance juste et des tonalités subtiles. Ses doigts, son outil de travail, 
s’expriment dans une veine abstraite. 
 
12 et 13 avril > nocturne le samedi jusqu’à 21 h 

> 16 rue de la Démocratie > tram A, station Danton

QUARTIER    LA NEUVILLETTE

LES ARTISTES DE REIMS
vous ouvrent la porte de leurs ateliers les 12 et 13 avril,
entre 13 h et 19 h.
Venez nombreux découvrir les coulisses de la création artistique !

ANTONIN LECLERE
Arts plastiques et graphisme
Artiste de l’espace urbain, son atelier rend compte de ses recherches sur 
l’architecture et le volume de ses installations. 

12 avril uniquement

> 29 avenue Nationale > bus n°4 & 16, arrêt Victor Hugo

#01

#02
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Chaque printemps, la Ville de Reims et les artistes du territoire réservent un moment 
d’échanges et de convivialité à tous les visiteurs de la manifestation. Davantage 
qu’une exposition, "Ateliers d’artistes" est l’occasion de regarder l’envers du décor et de 
découvrir les outils de la production artistique. 

Fidèle à l’esprit de la première édition (2011), "Ateliers d’artistes" propose d’aller à la 
rencontre d’artistes plasticiens, mais aussi de faire une incursion dans deux lieux de 
production du spectacle vivant (Le Jardin parallèle et Le Temps des cerises). Vous 
pourrez opter pour une visite par type d’ateliers (individuels ou collectifs) ou par 
quartier.

Si beaucoup d’artistes ont déjà participé aux précédentes éditions, l’édition 2014 
accueille également de nouveaux venus. Venez les rencontrer, au cœur de leur espace 
de création.

02

INFOS PRATIQUES  
Samedi 12 et dimanche 13 avril 2014
13 h - 19 h / sauf exception signalée
Certains ateliers proposent une nocturne jusqu’à 21h. 
Entrée gratuite et ouverte à tous 

Les ateliers accessibles aux personnes à mobilité réduite 
sont signalés par le symbole 

Recommandations
Les artistes et compagnies accueillent le public dans des 
lieux privés ; vous êtes invités à suivre leurs diverses 
recommandations et consignes de sécurité. 

Renseignements
Vous souhaitez en savoir davantage sur les ateliers, 
avoir un conseil pour planifier votre parcours ? 
Vous trouverez tous les renseignements auprès de 
l’équipe de la Galerie de Culture.

03 26 77 77 76
Place Myron Herrick – Reims
Accessible rue Tronsson Ducoudray
Du mardi au samedi – 12 h > 19 h 
www.infoculture-reims.fr 

STUDIO IDEEPHOTO.COM - FABIEN CHENU 
Invités : David Billy - Christelle Saint Dizier
Photographie
Au sein d’un véritable studio photo, les artistes présentent leurs travaux 
et les nombreux aspects techniques qui président à l’élaboration d’une 
photographie.
www.ideephoto.com 
 
12 et 13 avril 

> 221 boulevard Charles Arnould  > bus n°3, arrêt Raphaël

QUARTIER    CHARLES ARNOULD – CLAIRMARAIS 

ATELIERSD’ARTISTES

entrée
libre
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GILLES MONCHOT 
Peinture
L’artiste dévoile ses techniques de l’aquarelle, notamment dans la gamme 
inattendue du noir et blanc. Plus récemment, il a complété sa démarche 
avec le pastel et l’acrylique. Il travaille particulièrement le genre du 
portrait, entre réalisme et effets graphiques affirmés.

12 et 13 avril 

> 26 rue du Vieux Coq > tram A, station Belges

#05

LA FILEUSE – FRICHE ARTISTIQUE DE REIMS 
Etienne André, Artémie, Jean Bigot, Blocko, Florence Kutten, Panda, Sophie 
Pancrassin & Céline Prunas, Nicole Pérignon, Thomas Venet, Paul David 
Wright, les Zinzolines, Zyplox
Peinture, typographie, sculpture, installations et art numérique
La Fileuse, installée dans d’anciens bâtiments industriels, est un espace 
de travail, d’expérimentation et d’échange pour les artistes de toutes 
disciplines. On peut y découvrir les pratiques des artistes actuellement 
accueillis en résidence de travail dans cette structure où se confondent 
fantaisie et rigueur, règles et spontanéité, projets concrets et oniriques. 
Un mélange de couleurs, de matières, d’odeurs, de sons qui font de ce lieu 
un endroit unique au cœur de la ville.
Programme complet de la Fileuse sur www.infoculture-reims.fr 

12 et 13 avril

Centre d'activités Schweitzer  
> 26 rue du Docteur Schweitzer (entrée par la rue du Cdt Lamy, suivre le fléchage)
> tram A, station De Fermat ou Jean Macé

#06

JEAN-CLAUDE HOUDRY
Peinture, sculpture céramique et graphisme
Jean-Claude Houdry est graphiste ; ancien élève des Arts Appliqués, il a 
gardé une polyvalence de techniques qui lui permettent de décliner un 
univers pluriel.
www.h-graffiti.fr

12 et 13 avril > nocturne le samedi jusqu’à 21 h

> 27 rue de Bourgogne > tram A, station Danton

#09

MARIANNE DEWELLE
Sculpture
Les mains de Marianne Dewelle tirent de la terre des poésies, des 
tableaux et des êtres qui attendent  ses performances pour se libérer de 
la matière. Elle ouvre sa "Werkstatt" pour un week-end d’échange et de 
découverte de la création et du travail des argiles.
www.n-jens.skyrock.com 

12 et 13 avril

> 128 rue Saint-Thierry > bus n°3 & 16, arrêt Saint-Thierry

QUARTIER    LAON ZOLA – ORGEVAL – NEUFCHATEL
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LE JARDIN PARALLELE 
Cies Pseudonymo et Succursale 101
Marionnettes
Installé dans un ancien garage, le Jardin Parallèle, fabrique marionnettique 
et laboratoire d'écritures nouvelles, est un espace de création et de 
construction, fondé et codirigé par David Girondin-Moab et Angélique 
Friant. Véritable outil de production à destination des artistes et des 
compagnies, le Jardin Parallèle offre la possibilité de réaliser toutes les 
étapes d'un projet artistique de l'écriture à la création, des ateliers de 
construction au plateau.
http://pseudonymo.eu 

12 et 13 avril 

> 72 / 74 rue de Neufchâtel > tram A, station Jean Macé ou bus n° 3, arrêt Thiérot

#07

MARIE-CHRISTINE BOURVEN
Gravure et livre d’artistes
Fondatrice de l’Atelier Recto-Verso, Marie-Christine Bourven œuvre à la 
croisée des chemins, mêlant les mots aux techniques diverses et parfois 
expérimentales de la gravure.

12 et 13 avril 

> 98 rue de la Neuvillette > tram A, station Danton

#08

ASSOCIATION INGENS
Narciso Aksayam, Hervé Berthe, Maud Courtehoux, Alex Peltier, 
Didier Philippoteaux, Christophe Samarsky et le collectif Dézopilant 
Peinture, arts plastiques, musique, art du geste et du langage
Bienvenue au laboratoire des contributeurs de Transistor, revue multimédia. 
Rejoint par divers artistes associés au fil de ces deux journées, le collectif 
renouvelle en nocturne l'expérience du concert-relaxation.

12 et 13 avril > nocturne le samedi jusqu’à 21 h

> 26 rue Rivart Prophétie > tram A, station Danton

#10
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ATELIER ZOLA 
Franck Guidolin, Anne Jolly, Sandrine Kram 
Sculpture pierre, création plasticienne et photographie
En compagnie d'êtres hybrides sculptés à la hache, Sandrine Kram 
propose de se mesurer à la matière avec les outils du sculpteur. Entre 
pitons et bonbons, Franck Guidolin invite à un cheminement dans un 
monde anthropomorphique, revisitant petites et grandes histoires de la 
nature humaine. Enfin, découverte de l’univers photographique d’Anne 
Jolly, de la petite ménagerie d'objets à l'élégante nature morte. 
http://kram.perso.sfr.fr 
www.franckguidolin.net 
www.annejolly.net 

12 et 13 avril > nocturne le samedi jusqu’à 21 h

> 66 rue Emile Zola > tram A, station Saint-Thomas

#11 JEAN-PAUL MICHEL
Invité : Claude Carretta
Huile et aquarelle
Jean-Paul Michel propose des démonstrations sur ses thèmes privilégiés : 
la nature et le paysage. Il est rejoint par Claude Carretta le samedi, qui 
pratique l’art contrasté de l’aquarelle. 

12 et 13 avril > nocturne le samedi jusqu’à 21 h

> 9 rue Boucher de Perthes > bus n° 5 & 8, arrêt Brouette

#14

ATELIER AQUA FORTE
Marie-Berthe Bresson, Stéphane Brun, Claudette Chassin-Meurisse, Eric 
Dabancourt, Josette Demain, Sophie Epton-Mock, Marie-Hélène Ferrasson, 
Annick Heintz-Lecitre, Sabine Jouglet, Francis Lallemant, Florence Lebonvallet, 
Claudine Lebovic, Bernard Leclere, Marie-Claude Piette, Romaric Pivant, 
Annette Ronseaux-Lelong, Andrée Schatz, Catherine Stevenot et Yannick Varlet
Gravure
Les graveurs de l’association dévoilent les techniques de l’estampe et 
accueillent le public à l’occasion de l’exposition Architecture (éléments). 
www.aquaforte.fr

12 et 13 avril

> 115 route de Cernay > bus n° 11, arrêt Blériot, accès voiture conseillé

#15
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CLAUDE ALBERT HUMBLOT 
Sculpture
Utilisant essentiellement le métal et des matériaux de récupération, 
Claude Albert Humblot travaille dans la veine de l’Art Brut, détournant 
avec humour et poésie des objets du quotidien. 

12 et 13 avril > nocturne le samedi jusqu’à 21 h

> 68 rue Coquebert > bus n° 8 & 10, arrêt Knoeri

#13

QUARTIER    CERNAY – JAURES – JAMIN

ATELIER EPHEMERE I 
Collectif Diagonales 
Denise Geoffroy, Mona Huet, Jacques Jeangeorges et Nathalie Pellus
Peinture, gravure, sculpture, photographie et vidéo
Le Flambeau propose une rencontre avec les artistes du collectif Diagonales 
qui chaque année travaillent sur un thème commun. En 2014, le projet 
s’articule autour de "corps et décor". 
www.diagonales-art.fr  

12 et 13 avril 

> Maison de quartier Le Flambeau > 13 rue de Bétheny > bus n° 10, arrêt Sébastopol

#12

QUARTIER    CHEMIN VERT - EUROPE 

ATELIER EPHEMERE II
Claude Lobé
Collectif Lignes et Couleurs : Guy Boivin, Armel Dromain, Florence Pappe, 
Agnès Pierrard, Jean-Louis Richard, Michèle Sirier, Paul Vauthier, 
Marie-France Verrier et Anthony Warinet
Peinture et arts graphiques
Premier atelier éphémère pour la Maison de quartier Cernay-Europe qui 
accueille la plasticienne Claude Lobé, ancienne résidente de la Fileuse qui 
développe une technique de dessin expérimentale, ainsi que l’associa-
tion Lignes et Couleurs, qui regroupe les élèves et anciens élèves des 
cours du soir de l'ESAD. L’association concourt à l’organisation d’activités 
ayant trait aux arts plastiques.

12 et 13 avril

> Maison de quartier Cernay-Europe > 39, rue du Général Carré > bus n° 1, arrêt Paul Fort

#16
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MAISON COMMUNE DU CHEMIN-VERT
Airflare, Les Arts d’Aisne, Ars vocalis, Attention au(x) chien(s), BMZgd, Chœur 
Sainte-Colombe, Collectif Io, Corail’s Rémoises, Crocs en Scène, Véronique 
Leveaux, La Pellicule ensorcelée, Rock’n Roll and Co, Sentinelle 0205, Slam 
Tribu, Tamlin, Velours et Thomas Venet
Peinture, slam, théâtre, chant, musique, arts plastiques, danse et cinéma
Depuis 2012, la Maison Commune du Chemin Vert / Maison des pratiques 
amateurs construit son projet culturel et social, en prise directe avec le 
quartier. Celui-ci privilégie le développement des pratiques artistiques 
amateurs encadrées par des artistes professionnels.
  
Samedi 12 avril  
13 h > 19 h : atelier peinture (V. Leveaux)
13 h 15 : initiation au West Coast Swing (Rock’n Roll & Co) *
14 h : démonstration d’une création chorégraphique (Velours)
et initiation à la danse africaine (Les Arts d’Aisne)
14 h 30 : goûter ciné (Pellicule ensorcelée)
15 h : répétition de chant choral (Chœur Sainte-Colombe)
16 h : discussion autour d’une exposition (Th. Venet) – lecture publique 
(Attention au(x) chien(s)) 
17 h : répétition et mini-concert (Ars Vocalis)

Dimanche 13 avril 
13 h > 19 h : atelier peinture (V. Leveaux)
13 h : montage décor et répétition (Collectif Io)
13 h 30 : visite commentée d’un atelier arts plastiques (BMZgd)
14 h : démonstration et initiation à la danse country (Corail’s avec Reims 
Texas Country) – atelier ouvert de théâtre (Sentinelle 0205)
14 h 15 : initiation aux danses argentines (Rock n’Roll & Co) *
15 h : apprentissage flash mob (Corail’s) - atelier et démonstration de Slam 
(Slam Tribu) – atelier ouvert de théâtre (Crocs en scène) - démonstration et 
initiation au breakdance (Airflare)
16 h : démonstration de cirque (Corail’s)
17 h : découverte de la musique irlandaise (Tamlin) - démonstration et 
initiation à la Zumba (Corail’s)

* Atelier avec réservation indispensable au 03 26 35 52 67

La bibliothèque du Chemin-Vert sera ouverte durant le week-end. 
Programme complet sur :
www.infoculture-reims.fr 

12 et 13 avril 

> Place du 11 novembre > bus n°3, arrêt Bons enfants

#17
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CHRISTOPHE DARAS
Peinture
"Je n'obéis à aucune intention, à aucun système, à aucune tendance. Je 
n'ai ni programme, ni style, ni prétention. J'aime l'incertitude, l'infini et 
l'insécurité permanente."  L’artiste convie à découvrir sa démarche par le 
prisme de cette citation de Gerhard Richter.
www.christophedaras.com 

12 et 13 avril 

> 75 rue Camille Lenoir > bus n° 10, arrêt Templiers

#18

QUARTIER    CENTRE-VILLE
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CAMILLE ROZOY
Peinture
"Dessiner, c’est écrire l’absence, écrire l’absence éternelle, délimiter 
l’impossible souvenir et surtout le réinventer pour en supporter 
l’absence. Qu’y avait-il avant ? Ma question étant surtout : qu’y a-t-il en 
dessous des couleurs ?"
www.camillerozoy.ultra-book.com 
 
13 avril uniquement

> 3 rue du Château de Porte Mars > tram A, station Boulingrin

#19

ERIC VANDENBOSSCHE
Arts plastiques et photographie
Eric Vandenbossche interroge notre rapport à l'art et à l'histoire contemporaine 
par le dessin et des installations. Plus récemment, la photographie - 
notamment argentique - est venue compléter son approche esthétique.
www.ericvanden.com 

12 et 13 avril 

> 19 rue de Tambour > tram A, station Langlet

#20

#21

#18

VIRGINIE DURANDET
Peinture et sculpture
L'artiste présente sa démarche et ses réalisations, variations poétiques 
dans une recherche où matières et lumières prédominent. 

12 et 13 avril

> 81 boulevard du Général Leclerc > tram A, station Vesle



QUARTIER    VERRERIE ET QUARTIER CHATILLONS

> IRIS DELVALLE  & MARINE HUNOT
Marine Hunot accorde une importance à la présence du corps dans les 
objets. Cette idée prend forme dans la présence de la main dans le 
système de fabrication et de ce fait sur une volonté de valorisation du 
travail artisanal. Travaillant dans le même atelier, et parfois sur des projets 
communs, Iris Delvalle est une designer indépendante. Elle a fondé sa 
propre maison d’édition, DAHU édition, collaborant ainsi avec d’autres 
créateurs et valorisant la création grâce à de petites séries limitées.
www.irisdelvalle.com  
 www.marinehunot.com

> GLADYS  BOURDON
Intriguée par des formes infiniment petites, par des matières, des textures, 
Gladys Bourdon est à l'affût de toute curieuse banalité qu’elle souhaite 
faire partager par le biais du graphisme afin de susciter des imaginaires. Se 
laisser conduire vers les espaces ouverts et donner un sens aux choses 
immatérielles se présentent comme étant ses priorités.
www.gladysbourdon.com 

12 et 13 avril
> Nocturne le samedi jusqu’à 21 h pour les ateliers d’Iris Delvalle, Marine 
Hunot et Gladys Bourdon

Pépinière d’entreprises art et design
> 3 boulevard Franchet d’Esperey > tram A, station Franchet d’Esperey

QUARTIER    COURLANCY

PEPINIERE D’ENTREPRISES ART ET DESIGN
Design et graphisme

> IK&SK DESIGN 
Originaires de Corée du Sud, Inkyeong et Sunkyung Bol vivent le design 
comme un langage universel et travaillent particulièrement le design 
pour enfant. Elles créent des objets et des livres pour transmettre la 
légèreté, la délicatesse et la douceur : leur but est de produire "un bon 
objet de design" qui rende le quotidien agréable. 
www.ikskdesign.com

#24 LE TEMPS DES CERISES
Théâtre
La Cie Un Lys entre Les Epines propose d’assister, sous le chapiteau du 
Temps des Cerises, à une répétition de la création « Les Diablogues » de 
Roland Dubillard, mise en scène par Mathieu Routier. Une visite de 
l’espace Le Temps des Cerises dans son ensemble sera également proposée 
à l’issue de la répétition. 

12 et 13 avril

> 30 rue de la Cerisaie > bus n° 6 & 17, arrêt Monet, accès voiture conseillé

#25
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MARIE-PIERRE GABEUR
Arts plastiques 
Qualifier le travail de Marie-Pierre Gabeur revient à poser des mots sur le 
mouvement, les couleurs et le sentiment de l’espace. Son atelier, à son 
image, se niche au cœur de la lumière.

12 et 13 avril > nocturne le samedi jusqu’à 21 h

> 43 rue Libergier > tram A, station Vesle

#22

#23 ATELIER HYPERESPACE
Claire Brochot, Maud Gironnay, Victor Lejeune, Paul Roset, Christine Sejean, 
Emilie Vast, Anne-Sophie Velly
Arts plastiques, gravure, illustration et graphisme
L’atelier Hyperespace est un lieu de travail qui regroupe, depuis 2012, des 
professionnels de la sphère artistique. L'idée est de mutualiser le lieu, les 
moyens de productions et de partager ses connaissances. Le projet est 
indépendant, il est financé par ses membres et locataires, afin de lui 
garantir une liberté de ton et d’action.
www.facebook.com/AtelierHyperespace

12 et 13 avril

> 27 rue Clovis > tram A, station Vesle



QUARTIER    BETHENY – BEZANNES - CORMONTREUIL
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AQUARELLE EN CHAMPAGNE
Michel Bounon, Nicole Daubenfeld, Marie-Thérèse Fauvet, Michel Lefevre, 
Annie Mesnard, Michel Minon, Jeannine Mireux, Marie-José Pérignon, Céline 
Quillet et Fernande Sergeant
Aquarelle
Rencontre avec des passionnés, réunis autour de leur professeur Michel 
Minon, pour parler de l’aquarelle, sa transparence et ses différents mode 
d’expression.
www.aquarelle-en-champagne.org 

12 et 13 avril

La Grange aux associations
> 4E rue Simon Dauphinot – Cormontreuil > bus n° 2 & 12, arrêt Enelle, accès 
voiture conseillé

#27

FRANÇOISE LAPORTA
Invité : Manon Escalle
Céramique
En duo, les artistes vous proposent de visiter un véritable lieu de production 
et de recherche sur les émaux et les formes que permet la céramique, 
matière sensible.

12 et 13 avril 

> rue Pasteur (à côté du n°8) – Bétheny > bus n° 8 & 10, arrêt Bel Air

#29

PINCEAUX PASSION
Anne-Sophie Dendas et ses élèves, Odette Feller et ses élèves
Acrylique et aquarelle
Odette Feller anime un stage d’aquarelle et le public est invité à venir 
jouer les curieux en catimini. Dans un autre atelier, Anne-Sophie Dendas 
propose à ses élèves de travailler collectivement sur le thème de la 
représentation artistique des mathématiques : le temps, la distance, le 
mouvement.
www.pinceauxpassion.com 

12 et 13 avril 

Espace de Bezannes
> 3 rue Source de Muire – Bezannes > tram B, station Gare Champagne-Ardenne, 
accès voiture conseillé

#30

ATELIER DE LOU
Invités : Artémie
Peinture et sculpture
Dans son atelier, dédié toute l’année à la découverte des arts plastiques, 
Lou propose une initiation au modelage pour les 5 / 12 ans le samedi 
(présence des parents obligatoire) et une démonstration de création en 
famille le dimanche. Des artistes du collectif Artémie apportent leurs 
univers en contrepoint.

12 et 13 avril 

> rue Honoré Ganteaume – Bétheny > bus n° 7, arrêt Docks rémois ou Maryse Bastié

#28
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BMZGD

Peinture et arts plastiques
En résidence au Pôle ressources arts visuels, BMZgd est à la fois un militant 
visionnaire et un amoureux du travail à l’ancienne, patient et délicat. Ces 
œuvres parlent de secrets et d’ailleurs. Des artistes-invités surprises sont 
attendus.
http://bmzgd.eu 

12 et 13 avril

Pôle ressources arts visuels / Groupe scolaire Amundsen
> Avenue Cook (en face du n° 16) > bus n° 2 & 5, arrêt Colomb

#26
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France 3 Champagne-Ardenne, partenaire d’"Ateliers d'artistes", vous propose de 
suivre en direct l'interview de l'invité surprise de cette manifestation culturelle dans la 
rubrique "Changez d'air" de l'émission Champagne-Ardenne Matin, présentée par 
Valérie Alexandre, le vendredi 4 avril 2014 à 9 h 50.

Participez également au "quiz culture" Ville de Reims sur :
france3champagneardenne.fr
et remportez l’un des paniers culturels contenant livres sur Reims et le Champagne, 
entrées au Musée des Beaux-arts et au Musée Historique Saint-Remi de Reims. 

Retrouvez "Ateliers d’artistes" sur CHAMPAGNE FM à partir du dimanche 6 avril 2014. 
Nous vous ferons découvrir au fur et à mesure le programme et les artistes participant 
à cet événement. Retrouvez également "Ateliers d’artistes" sur notre page facebook 
officielle @champagnefm.com et sur notre site internet www.champagnefm.com.
Jouez avec nous et venez remporter des packs culturels comprenant des entrées au 
Musée des Beaux-arts et au Musée Historique Saint-Remi de Reims, et des ouvrages 
sur Reims et le Champagne.

Retrouvez toute l’information sur :
www.reims.fr
www.infoculture-reims.fr

Flashez-moi, je vous guiderai tout au long de votre visite
des Ateliers d’artistes, dans la ville et l’agglomération. 


