
 

 

 

TOURCOING PLAGE 2017 I ATELIERS  

15.07.17 > 30.07.17 

14H > 18H 
PARC CLEMENCEAU 

DANS LE CADRE  DES EXPOSITIONS  

TU SAIS CE QU’ELLE  TE DIT … MA CONCIERGE ?! 
JEAN FAUTRIER … 
 
DES AFFINITÉS ÉLECTIVES II 
COLLECTIONS PERMANENT/PROVISOIRE  
NOUVEAUX DÉPÔTS MUSÉE D’ORSAY 
NOUVEAUX DÉPÔTS IMA PARIS  
 
TABLEAUX FANTÔMES I ÉPISODE 6 
 
LABORATOIRE LEROY  
 

Une série de 7 ateliers repris sur les deux semaines autour de l’exposition « TU SAIS CE 

QU’ELLE  TE DIT … MA CONCIERGE ?! » 
 

LUNDI | JE SUIS VERT DE PEUR !  
Pourquoi la concierge de Jean Fautrier est-elle verte ? Elle-est malade ? A-t-Elle peur ? Les artistes 
utilisent la couleur pour transmettre des émotions : rouge, vert, bleu, jaune, chaque couleur est pour 
eux le moyen de s’exprimer. Il s’agit donc de faire un portrait et d’en détourner les couleurs afin 
d’exprimer son émotions. Cet atelier tout en couleur permet de découvrir les techniques de craie 
grasse et d’encres colorées.  
 

MARDI | D’UN VISAGE A L ’AUTRE  
Dessiner un visage c’est facile… mais faire un portrait ? Regarder un modèle, observer les lignes de 
son visage, en connaitre les proportions, observer l’ombre et la lumière, repérer les traits 
caractéristiques qui permettent de trouver la ressemblance. Cet atelier permet de s’initier à la 
technique du fusain, dessin, trace, estompage.  
 

MERCREDI | QUEL EST TON METIER ?  
Quels sont les indices qui permettent de découvrir le métier,  les occupations et goûts d’une 
personne ? Dans les œuvres de l’exposition « TU SAIS CE QU’ELLE  TE DIT … MA 
CONCIERGE ?! », différents artistes utilisent des attributs pour définir leurs modèles peints ou 
photographiés. Costumes, objets, décors, permettent de donner des indices sur la personne 
représentée. Cet atelier permet de réaliser un portrait en pied où les attributs et vêtements seront là 
pour nous dire qui tu dessines ! Le travail de graphisme au feutre marqueur et la délicate approche de 
la couleur au crayon sont développés dans cet atelier. 
 

JEUDI | DIS-MOI MON BEAU MIROIR … 
Se regarder dans un miroir et faire son autoportrait ! Nous t’invitons à observer les lignes expressives 
de ton visage et de les transformer en signe graphique.  Grâce à ces signes nez, bouche, œil, oreille, 
faire ton autoportrait en s’inspirant des œuvres de Xavier Noiret Thomé présentées dans l’exposition 
« TU SAIS CE QU’ELLE  TE DIT … MA CONCIERGE  ?!  « En maniant le pinceau et la gouache nous 
t’invitons à créer ton autoportrait décalé.  



 

VENDREDI | LE JEU DU PORTRAIT  
Règle du jeu  : lancer le dé qui désignera le l’œil, le nez et l’oreille, la bouche imposé. Placer ces 4 
éléments tirés au hasard , faire un portrait, puis retravailler le visage, le fond et les éléments. Ce jeu 
permet de construire et déconstruire le portait, de créer des portraits fantasques et imaginaires. 
Feutres, colles et ciseaux sont sollicités, craies grasses et encres pour unifier l’ensemble…  
 

SAMEDI | UN AUTRE QUE MOI  
Comment devenir un autre ? Changer de coiffure, se transformer en extraterrestre ou en animal, c’est 
possible ! La feuille devient le lieu de l’imaginaire, il suffit de dessiner autour du trou laissé pour ton 
visage le monde de vos rêves… une fois, glisse ton visage dans le trou ! On te prend en photo et tu te 
transforme en être de légende ! Tous les outils de dessin pourront être utilisés, craies grasses, encres, 
peintures, feutres crayons, collage…. pour laisser libre cours à ton imagination.  
 

DIMANCHE | T’AS VU TA TETE !? 
Le masque permet de changer de visage, se transformer en monstre ou en princesse !  
S’imaginer un autre visage c’est jouer à se cacher et devenir un autre… des cils verts, une bouche de 
dragon, et des oreilles de lutin !A vos crayons , feutres, vos colles et vos ciseaux, le masque permet 
aussi de jouer sur les volumes !  

 

Nous vous invitons suite à l’atelier à venir découvrir les expositions :  
 
TU SAIS CE QU’ELLE  TE DIT … MA CONCIERGE ?! 
JEAN FAUTRIER … 
 
DES AFFINITÉS ÉLECTIVES II 
COLLECTIONS PERMANENT/PROVISOIRE  
NOUVEAUX DÉPÔTS MUSÉE D’ORSAY 
NOUVEAUX DÉPÔTS IMA PARIS  
 
TABLEAUX FANTÔMES I ÉPISODE 6 
 
LABORATOIRE LEROY  

 

au MUba Eugène Leroy I Tourcoing. 
 
Les ateliers sont animés par les conférenciers du MUba Eugène Leroy l Tourcoing  

ALICE QUIDE, ELODIE WEYNE, TRISTAN HEILI & SARAH FEUILLAS. 
 

RESPONSABLE DU SERVICE DES PUBLICS 

ANNE-MAYA GUERIN  

Attachée de Conservation  

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Programmation culturelle sur le site : 

expositions, visites, spectacles, conférences. 

www.muba-tourcoing.fr 

 
 
MUba Eugène Leroy 
2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing 
Tél I 03 20 28 91 60 
Fax I 03 20 76 61 57 
Mail I contact@muba-tourcoing.fr 
http//www.muba-tourcoing.fr  
 
 

 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
et jours fériés 13h-18h 
Tarifs plein 5,50 € - Réduit 3 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans, 
les Tourquennois et pour tous 
le premier dimanche de chaque mois 
Accès handicapés


