RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

d’artistes

Pour en savoir plus
Vous souhaitez en savoir davantage sur les
ateliers, les expositions ou les artistes, bénéficier
d’un conseil pour planifier votre parcours ? Vous
trouverez tous les renseignements auprès de
l’équipe du Trésor, le point info culture de la ville
de Reims.

2018

ateliers

Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018
14 h — 19 h
Sauf exception signalée
Entrée libre et ouverte à tous

14 / 15 AVRIL
14 h — 19 h
entrée libre

03 26 77 77 76
2 rue Guillaume de Machaut à Reims
Du mardi au samedi, de 12 h à 19 h
www.infoculture-reims.fr

Ateliers d’artistes rejoint le mouvement
La ville de Reims fait partie du réseau Ateliers du
Grand Est qui regroupe les ouvertures des lieux
de production et les expositions d’arts plastiques
sur l’ensemble du territoire du Grand Est.
Pour poursuivre l’aventure, rendez-vous :
g aux Ateliers ouverts en Alsace,
les 19/20 et 26/27 mai 2018
g sur le parcours d’ateliers d’artistes à Épinal,
les 2 et 3 juin 2018
g et l’an prochain à Metz et Troyes
pour leurs biennales
Tous les liens sur www.lesateliersdugrandest.net
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Les artistes accueillent le public dans des
lieux privés : vous êtes invités à suivre leurs
recommandations et consignes de sécurité.

L’effervescence culturelle

L’effervescence culturelle

Les artistes de Reims
vous ouvrent leurs portes
les 14 et 15 avril 2018,
entre 14 h et 19 h !

C’est déjà la 8e édition des Ateliers d’artistes, le
rendez-vous convivial des arts plastiques à Reims.
Cette année encore plus de 40 lieux sont ouverts
pour un week-end de rencontres et d’échanges
avec les artistes de Reims ou d’ailleurs.

Ateliers d’artistes, ce sont avant tout l’ouverture
des lieux de production, les ateliers, que
les artistes dévoilent pour l’occasion et vous
proposent de visiter exceptionnellement.
C’est aussi une sélection d’expositions, où les
artistes sont également présents pour discuter
de leurs dernières créations et projets.
Enfin, ce sont des lieux partenaires qui nous
rejoignent pour présenter leurs actions dédiées
aux arts plastiques : découverte de galeries
rémoises, participation à une œuvre en train de se
créer au Boulingrin ou encore approche originale
de l’utilisation des arts plastiques dans l’univers
de la marionnette. Attention, dans cette section,
les artistes ne sont pas toujours présents.

— Ateliers
Aqua Forte H115 route de Cernay
Atelier de gravure MCP H1 rue Lagrive
Atelier de Lou HDock Rémois, rue Honoré Ganteaume - Bétheny
Atelier Recto-verso H98 rue de la Neuvillette
Atelier Terralho H128 rue Saint-Thierry
Be Vegetal my friend HRésidence Design’R, 3 bd Franchet d’Esperey
BMZ HAvenue Cook (en face du 16)
Cez’art H54 rue Chanzy
Cheng Peï-lin HAvenue Cook (en face du 16)
Dabancourt Eric H9 rue Saint-Jean-Césarée
D’argile, d’eau, d’air et de feu H33 rue des Ailettes - Taissy
La Fileuse HRue du commandant Lamy
Sabine Machabert HRésidence Design’R 3 bd Franchet d’Esperey
Malo H15 rue de Courcelles
La Mine H20 allée Yves Gandon
Yoann Moyeuvre HRésidence Design’R 3 bd Franchet d’Esperey
Ours-Chat HAvenue Cook (en face du 16)
Yohann Simonnot HRésidence Design’R 3 bd Franchet d’Esperey
Toutenkarton HAvenue Cook (en face du 16)
Eric Vandenbossche H19 rue de Tambour
Thomas Venet H408 avenue de Laon

— Expositions
3W Gallery H27 rue Henri IV
À deux pas du sacre H35 rue Chanzy
Aquarelle en Champagne La Grange aux associations, parc
Saint-François-Xavier H4E rue Simon Dauphinot - Cormontreuil
Art Pictural en Champagne La Grange aux associations, parc
Saint-François-Xavier H4E rue Simon Dauphinot - Cormontreuil
Atelier Jean-Paul H9 rue Boucher de Perthes
Circuit Court HGalerie la Réserve, 20 rue du Barbâtre
Catherine Delbegue La Grange aux associations, parc
Saint-François-Xavier H4E rue Simon Dauphinot - Cormontreuil
États d’âmes de la femme H120 rue Gambetta
Gilles Monchot H26 rue du Vieux coq
Quand le tissage devient texte Studio PASTEL H6 rue de l’Écu
Scènes de vie H6 rue Villers-Franqueux
Scènes du Brésil HGare de Reims entrée côté Clairmarais
en partenariat avec la SNCF
Les Sentiers de l’art La Grange aux associations, parc
Saint-François-Xavier H4E rue Simon Dauphinot - Cormontreuil
The walls aren’t listening (Toc Toc # 8), les 2 ateliers
H4 rue Saint Julien
Tout en couleurs H73 rue Alexandre Henrot
Triode Vermapil H16 rue de la Démocratie
We are 3e type H94 rue Saint-Thierry

— Partenaires
Duo des Halles HHalles du Boulingrin
Frac Champagne Ardenne H1 place Museux
Jardin Parallèle H72/74 rue de Neufchâtel
Jungle H5 place de Lisieux
Petite Galerie H39 rue de Chanzy
Le programme détaillé sera disponible à partir du 30 mars, en format
papier dans vos lieux culturels préférés et en format web sur les sites
de la ville de Reims et du Trésor.

