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Douai se situe au coeur d’une aire géographique de plus de 250 000 habitants, 
tantôt fortement urbanisée ou tantôt aux composantes rurales bénéficiant de la 
présence de la Scarpe, du Val de la Sensée ou des espaces naturels et forestiers 
du PNR Scarpe-Escaut. Se chevauchent les influences des trois grands pôles 
urbains qui l’entourent : Lille, Arras, villes historiques et pôles administratifs 
majeurs qui étentent leur bassin d’habitat dans la partie Nord du territoire; 
Valenciennes, dont l’attractivité s’étend principalement sur les franges Est du 
territoire.
Terres d’échanges, de légendes mais aussi territoire de culture riche d’un 
métissage populaire, bourgeois et ouvrier. Pourtant à la différence d’autres 
agglomérations limitrophes, le Douaisis ne connait que très rarement des 
événements liés à l’art contemporain malgré une forte demande des acteurs du 
territoire (Elus, associations, professionnels de l’éducation, du travail social, 
artistes) et des habitants, si l’ on en croit les diagnostics établis, et malgré des 
efforts ponctuels notamment dans la commande publique.

En 2011, avec le montage de « HYBRIDE  1»,un premier grand événement 
d’art contemporain dans le Douaisis, le Smac, en étroite collaboration avec la 
Ville de Douai et quelques mécènes, est venu répondre à cette carence véritable, 
voire éveiller un nouveau désir d’art contemporain, et sans doute amorcer 
une nouvelle volonté dans le champ des arts visuels : 25 artistes exposants 
(Claude Lévêque, Bernard Pras, Jacques Perconte, Anne Ferrer, Françoise 
Pétrovitch...), 2004 visiteurs en 15 jours. Nous avons également relever le 
défi d’associer aux côtés d’artistes majeurs les principaux acteurs culturels et 
sociaux de l’agglomération dans ce projet : musée, écoles d’art, centres sociaux, 
lycées. IME...auxquels il faut ajouter l’implication de 20 entreprises mécènes 
et un bénévolat important. Expérience réussie. En 2013, avec encore plus de 
partenaires, de nouveaux artistes, de croisements de disciplines, des actions de 
formation et de sensibilisation en amont, un lieu exceptionnel,  nous proposons 
une nouvelle version de « Hybride », dans le but de faire de ce projet concerté, 
une biennale incontournable et fédératrice dans notre région.

Isabelle Ruchot, Présidente du Smac
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Hybride², du 14 septembre au 6 octobre 2013, Douai

Rien n’est plus hybride que la pratique artistique qui suscite tous les sens 
(regarder,toucher, sentir, entendre, goûter), reliant les performances du corps aux 
expérimentations de l’intellect. L’oeuvre d’art utilise les sciences, les technologies, 
les espaces, la nature et l’homme. Rien n’est plus hybride qu’un territoire. Douai et 
le Douaisis n y échappent pas. Depuis les origines à aujourd’hui, l’hybride semble 
lier l’humain à ses capacités d’adaptation aux contraintes environnementales, 
offrant ainsi par le métissage de différents ordres, une nouvelle diversité, 
ontologiquement créative, résolument anticipatrice ou craintive. Omniprésent dans 
les technologies, la biologie, la communication et bien d’autres domaines encore, il 
l’est dans l’expression artistique. L’histoire de l’art a souvent pointé les premières 
hybridations techniques avec les collages cubistes du début du XXe siècle, mais 
déjà, ne se trouvaient-elle pas dans les peintures rupestres du paléolithique dont 
l’observation soulèvent certaines questions, par la mixité des outils et des matières 
employés (empreintes, négatifs, contours…), par la juxtaposition de représentations 
figuratives et de signes graphiques ?

Du besoin de susciter les sens, de la volonté inévitable de relier les performances 
du corps aux expérimentations intellectuelles, l’art contemporain explore 
l’hybride usant lui aussi le champ des sciences, des technologies, des espaces, de la 
nature et de l’homme, aux côtés des préoccuppations du monde d’aujourd’hui. 
“L’esthétique de l’hybride est par définition polysémique, faite de strates, de 
mémoires… Elle se construit par des aller-retours entre passé et futur, il s’empare 
des interstices qu’offre la culture. Cette esthétique offre un champ élargi de l’art, 
créatrice et faisant coexister des lieux multiples de l’art et rejoint en cela le principe 
d’hétérotopie de Michel Foucauld. L’hybridation ne peut être identifié comme un 
processus général mais implique une multiplicité de processus ayant chacun son 
propre fonctionnement”, Valéry Poulet (Extrait du catalogue). 

Après la Centrale fermière en 2011, l’événement Hybride² est présenté dans un 
lieu classé à l’inventaire des Monuments Historiques et de Douai, l’Ancien Hôpital 
général (Espaces intérieurs et extérieurs) prolongé dans son parcours au Musée de 
la Chartreuse et à l’Hippodrome de Douai, et le temps d’un concert à la MJC Espace 
Hélios de Lambres-lez-Douai..

Il se veut un panorama divers sur le thème. 32 artistes plasticiens se trouvent 
réunis, croisant trois approches du thème : images mixtes, pluridisciplinarité 
(peinture, photo, sculpture, vidéo et installation) et chimères.

“Hybride, pour la seconde fois, offre à Douai l’occasion de se confronter aux plus 
récents développements de la création plasticienne. On pressent fructueuse cette 
confrontation. L’art contemporain, à travers les œuvres de plus de trente artistes, 
y est présenté à travers la large variété de ses composantes, sans a priori de genre, 
de médium ou de propos. Il faut s’en réjouir” Paul Ardenne (Extrait du catalogue). 
.

Commissaires d’exposition : Carole Douay & Freddy Pannecocke

Edition d’un catalogue d’exposition : 100 pages, 50 illustrations quadri. 5 € en 
vente sur le lieu d’exposition et par correspondance au Smac. 
Auteurs : Paul Ardenne, Valéry Poulet, Carole Douay & Freddy Pannecocke.
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32 artistes participants :

Pierre Ardouvin,
Gilles Barbier,

Katia Bourdarel,
Simon Boudvin,

Jacques Charlier (Belgique),
Guillaume Constantin,

Philippe De Gobert (Belgique),
Carole Douay,

Sophie Dubosc,
Richard Fauguet,

Laurent Faulon (Suisse),
Marti Folio,

Jérôme François,
Yves Gobart,

Valéry Grancher,
Sophie Hasslauer,

Myriam Hequet,
Sébastien Hildebrand,

Sophie Langohr (Belgique),
Kata Legrady (Hongrie),

Claude Lévêque,
Carol Lévy,

Jonathan Loppin,
Vlad Mamyshev Monroe (Russie),

Frédéric Nguy,
Freddy Pannecocke,

Régis Perray,
Vadim Sérandon,

Nicolas Tourte,
Dimitri Tsykalov,
Amélie Vidgrain.

Exposants
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Pierre Ardouvin
Les œuvres d’Ardouvin oscillent entre amertume, humour et 
poésie : un sapin de noël en plastique affiche sa triste et piteuse 
silhouette élaguée, ses branches coupées jonchant le sol, une 
auto-tamponneuse solitaire tourne inlassablement sur elle-
même, se heurtant aux limites d’une mini piste de quelques m², 
des vêtements sèchent sur des fils à linge tendus sur la façade 
du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, transformant pour 
un temps ce haut lieu de l’art en quartier populaire. L’esprit de 
décalage préside à ces propositions toujours réalisées avec une 
économie de moyen et une redoutable efficacité. Avec lui, l’image 
du bonheur prend du plomb dans l’aile et laisse, après le sourire, 
un goût d’ersatz, un relent de nostalgie.

Dis-moi
2012

Techniques mixtes
diam 36 cm

Gilles Barbier

La banane est un élément récurrent du vocabulaire de Gilles Barbier depuis le début des 
années 2000. 
Non seulement elle évoque l’humour, la chute, le gag mais la banane est aussi pour 
l’artiste un des éléments qui entre en action dans la notion de glisse (« La glisse est une 
activité et une pensée qui permet de survoler les contradictions et d’en lubrifier les 
écarts, de façon non pas à en faire des synthèses closes, mais d’en vivre les extrémités, 
les deux bouts, dans un espace indécomposable. » in Un Abézédaire dans le désordre, 
2008, éditions du Regard).
Ainsi, en 2003, une banane de cire à moitié mangée était négligemment « jetée » dans 
un coin de son exposition à la galerie, juste au dessus d’un grand dessin intitulé L’usine 
de vaseline onirique. Par la suite, les bananes se glissent à de multiples reprises dans le 
travail (Paysage mental, Méga Maquette II, L’inconséquence des gestes, Banana Riders, 
etc.) 
La Banana Head (Traumatic Insemination) est à cet égard particulièrement représenta-
tive de l’obsession de l’artiste pour ce motif.  En 2010, l’artiste, reprenant à son compte 
l’exercice classique de l’autoportrait, réalise en effet une série de bustes de lui-même qu’il 
« maltraite », coupe en morceaux (Butter Head), écrase (squeezed Head), lobotomise 
(Peanut Head) ou enfin « insémine », dans le cas de la Banana Head. 

Banana Head
(Traumatic insemination), 2010

Résine teintée, peinture à l’huile
33 x 38 x 30 cm

Courtesy Galerie GP&N Vallois, Paris

Katia Bourdarel
L’exigence circulaire... Cette exigence mise en scène, exposée, libérée, révélée ; exigence 
qui veut que l’être se déploie dans une oscillation tournant en cercle, mouvement qui va 
du plus intérieur au plus extérieur, de l’intériorité non développée à l’extériorisation qui 
aliène. Maurice Blanchot a sans doute été l’un des premiers à identifier clairement cette 
tournure de l’esprit avant de préciser « ... aliénation qui s’extériorise jusqu’à la plénitude 
accomplie et réintériorisée. Mouvement sans fin et cependant toujours achevé ». Il y a  
effectivement ce vertige dans les œuvres de Katia Bourdarel, une sorte de mise sous tension 
qui au-delà des figures, au-delà même de ce qui est à voir, ouvre sur l’insondable rela-
tion que chacun entretient avec le réel. Question essentielle, massive, sans doute la seule 
qui vaille aujourd’hui la peine d’être posée. De ce rapport à soi qui découvre l’insondable 
difficulté à retranscrire ce que nous donne le monde et ce que nous lui donnons en retour 
surgit l’étrange conviction qu’il y a dans cet acte quelque chose qui se perd et s’altère. D’où 
chez cette artiste la volonté de travailler à partir de son environnement le plus immédiat, 
de son expérience de femme et aussi de mère. Il ne faudrait pas pour autant percevoir cette 
pratique artistique sous l’angle facile d’une position féministe voire d’une revendication 
sociale. Ce serait même l’inverse. Chez Katia Bourdarel, ce besoin de parler d’elle et du 
monde est implicite, presque caché, dissimulé, s’incarnant dans quelques thèmes qui sont 
autant de voiles qu’il convient de soulever avec précaution. Finalement, toute l’œuvre de 
cette artiste secrète lutte contre notre univers, contre l’abandon de tous à la férocité sans 
limite d’un libéralisme outrancier qui n’a pour but que de transformer nos rêves en besoins 
dûment quantifiés. Katia Bourdarel prend donc acte de cette résignation euphorisée qui est 
l’apanage de nos civilisations et la retourne, l’inverse, démontrant par la même occasion 
qu’il est encore possible de ré-enchanter notre monde.      Damien Sausset

Cerbère, 2012
Bois brûlé 

70 x 60 x 50 cm
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Simon Boudvin

13.01.11 : À Aniche, nous récupérons une cinquantaine de vitres du démontage 
d’anciennes fenêtres d’un immeuble de logements. Les joints s’agglutinent en 
une boule de pâte collante. Il pleut.

15.01.11 : Dans ma cour, à l’aide d’une massette et d’un pied de biche, je pile le 
verre retenu par une auge en caoutchouc. Le fracas inquiète le voisinage. Travail 
d’un vandale.

21.01.11 : J’emmène les débris de verre dans des sacs blancs pour gravats jusqu’à 
la verrerie de Saint-Just Saint-Rambert, près de Saint-Etienne. La matière est 
enfournée le soir même. À 6h le lendemain, les paraisons sont prêtes (cueillées 
dit-on), le souffleur commence à faire tourner et balancer sa canne pour 
allonger une série de longues bouteilles. Six canons au total seront recuits tels 
quels, sans être étendus.

Verre 01 (Aniche), 2011.
verre extrait des fenêtres de logements ouvriers 

de la ville d’Aniche,
soufflé en manchons selon la technique de fabri-
cation des vitrages. verre, bois, 120x90x120 cm.

co-production des Églises de Chelles et de la 
galerie Jean Brolly, photographie A. Mole.

Jacques Charlier

Né à Liège en 1939. Démarche sous-tendue par une analyse critique du 
monde l’art, et des différents courants dits “avant-gardistes”. Il privilégie 
la meilleure adéquation entre l’idée et le médium. Choisissant tour à tour 
la peinture, la photographie, la vidéo, la musique, l’écriture, la sculpture, 
les installations, la BD, la publicité. Adopte avec aisance le langage des 
différents styles et époques pour mieux souligner et caricaturer les con-
tradictions, et la régression du marché dominant.

Libérez Mélusine
   2001
   Photographie 

sur aluminium
   110 x 160 cm

Guillaume Constantin

Le travail de Guillaume Constantin, né en 1974, se construit à partir 
d’analogies et d’anachronismes. Que ce soit dans les choix de matériaux 
(souvent semi-transformés), de types de formats, dans les sources utili-
sées ou bien les prélèvements et les déplacements qu’il propose, se pose 
la question de la matérialité de l’objet qui renvoie inévitablement à celle 
de l’œuvre d’art et de ses dérivés quotidiens. 
Se déploient ainsi des œuvres ambigües qui ricochent les unes sur les 
autres en devenant tour à tour un jeu sur le médium, le support, un hom-
mage, un détournement, une réappropriation. 
On a pu voir son travail dans de nombreuses expositions collectives, 
foires internationales, Fracs et centres d’arts. 
Il est représenté depuis 2011 par la galerie Bertrand Grimont (Paris).

Tant que je reste ici, je suis bien, je suis en sedurité
   2012
   Grille technique, 

néon, câbles éléctriques, liège isophonique déroulé
   659 x 294 x 115 

cm
Photo A. Alquier
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Philippe de Gobert

Un grand tirage photographique en noir et blanc : l’atelier d’un peintre 
ou d’un sculpteur, à de petits détails on croit reconnaître un lieu qui nous 
est familier pour l’avoir vu plusieurs fois reproduit dans l’une ou l’autre 
monographie d’artiste.
Mais un doute subsiste, aucune œuvre reconnaissable n’est présente, 
l’atmosphère lumineuse pourtant nous renvoie à nos souvenirs. Çà et là 
une imperfection ou un étrange rapport d’échelle nous alarme : est-ce 
vraiment la photographie d’un espace visité ou plutôt la réactivation de 
notre mémoire par le biais d’une maquette minutieuse, éclairée comme 
un décor pour le cinéma ?
Les références historiques sont-elles fondées ou imaginaires : Piranèse ?Atelier de la grande chaumière

   2011
   Photographie
   42 x 30 cm

Carole Douay

L’idée de cette installation a germé dans mon esprit lors de ma visite de ce magnifique édifice 
que sont les anciennes Hospices de Douai, prochainement reconverti pour un temps en lieu 
d’exposition d’art contemporain à l’occasion de l’événement Hybride². 
Dans cette cour rectangulaire, encerclée par le bâtiment se trouvent deux carrés de gazon dé-
limités par des grés ; le premier est en grande partie occupé par des rosiers, le second semble 
dans l’attente.  
J’ai envisagé d’y faire émerger quelque chose. Ces tuyaux verts articulés, de hauteurs et de 
diamètres différents qui sortent de terre, s’animent dans un léger bruit de frottement selon 
l’intensité du vent. Ce son, riche d’une certaine musicalité, amplifié et diffusé, résonne dans 
la cour. À distance, la première impression qui se dégage du dispositif, c’est son côté léger et 
ludique, qui invite le spectateur à la curiosité ; puis à proximité, la hauteur de certains élé-
ments, leur inclinaison, leur agitation et leur plainte, leur confèrent vite un côté inquiétant. 
D’autant que leur emplacement au centre du parterre surélevé et entouré par une bordure de 
grés, place le spectateur en retrait comme s’il s’agissait d’une menace. Cette nouvelle percep-
tion de l’objet pousse à s’interroger sur leur origine et leur présence en cet endroit. Vers ou 
plantes, animal ou végétal, hybrides ; le matériau plastique leur donne un aspect artificiel, tan-
dis que la couleur verte rappelle le végétal et la nature. Pour quelle raison s’arrachent-ils ainsi 
au sol pour s’élever vers le ciel ; seraient-ils en train de fuir leur terre nourricière ? La question 
environnementale est quelque chose qui me touche particulièrement, mais c’est avec ce projet 
des « Métamères »  qu’elle s’exprime dans ma pratique pour la première fois.

Métamères, 
2013

Polypropylène et attaches métal,
Sonorisation

Oreiller, 2010
Plâtre, bois, grillage métallique, laque 
11 x 60 x 50 cm

Sophie Dubosc
Les sculptures et les installations de Sophie Dubosc interrogent le corps social et 
l’expérience de l’autre. 
Elles revisitent des corps, des objets, des architectures, toujours à la limite de 
l’apparition et de la disparition. Fragments, emplacements désertés, substituts 
de corps, renvoient à une perte d’intégrité physique ou morale. Quant au 
collectif, aussi bien dans le domaine éducatif, hospitalier que religieux, on y est 
invité à distinguer la singularité de chacun. Par de légers glissements, défaits de 
leur usage, l’étrangeté d’objets familiers surgit et nous déplace à notre tour. Du 
littéral au symbolique, le travail altère l’habitude du regard porté sur l’ordinaire.

Oreiller, 2010
Plâtre, grillage, bois, métal

50 x 60 x 11 cm
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Marti Folio
Aleksei Stakhanof est cet ouvrier soviétique de la période stalinienne, 
qui aurait extrait 14 fois le quota par mineur de tonne de charbon 
en 6 heures; ce qui le fit devenir une icône.
Après l’occupation, la mine restait en France un élément prépondérant
de la reconstruction de la nation. L’ouvrier mineur était alors reconnu 
comme une pièce maitresse de ce défit.
La Branche d’arbre fossile, veine de charbon demeure désormais la tri-
bune des gardiens.
Les gardiens des mines sont la mémoire animale et vivante de ces 
mineurs. Ils veillent sur la branche.
Ils sont aussi rapporteurs contemporains de ce patrimoine humain.

>>>> Installation au Musée de La Chartreuse de Douai

Les amis de Stakhabof, 2013
Bois brûlé , céramique

550 x 250 x 200cm

Laurent Faulon

Laurent Faulon développe un art d’interventions, éphémères et fortement 
contextualisées. En 20 ans, son travail s’est déplacé de la performance vers 
l’installation. Ses œuvres entrent en résonnance avec les caractéristiques 
architecturales ou symboliques de l’endroit qui les accueille. Ce dernier 
constitue souvent le point de départ de sa réflexion et reste l’élément principal 
de ses propositions. 
Les affiches Masse critique présentées pour l’exposition Hybride² sont faites à 
partir de photographies réalisées au pied d’un immeuble de logements sociaux, 
à Genève. Elles montrent des cartons d’emballage remplis d’eau. Les images 
sont prises au moment où la surface se stabilise en laissant apparaître le reflet 
du bâtiment et juste avant que les cartons n’éclatent sous le poids du liquide. 
Métaphore de tous les équilibres rompus, qu’ils soient politiques, naturels ou 
psychologiques, ces images cherchent à atteindre la masse critique, à suspendre 
le point de rupture et prétendent au tour de magie.

Masse critique n°1 & 7
2011

Affiches collées

Richard Fauguet

Richard Fauguet fonctionne un peu comme un artiste pirate qui puise-
rait sa matière première dans l’histoire de l’art, dans le monde domes-
tique, mais aussi et surtout dans l’imaginaire collectif de la culture 
populaire. Un pirate plus rigolard que méchant qui manie avec dextérité 
les jeux de langage et les calembours visuels. 

Pascal Pique

Ensemble de céramiques de Valauris 

8



Jérôme François

Jérome François « ré-envisage » en peinture les photogrammes cinématographiques de films 
traitant de peinture (pour la plupart mais pas toujours). La réponse singulière que propose son 
travail commence par un éloge du cinéma qui souligne la structure fragmentaire du montage. La 
composition en mosaïque de certains de ses tableaux défait la structure linéaire du récit visuel. 
Depuis Jackson Pollock jusqu’à Jean-Michel Basquiat, en passant par Vermeer et Picasso, le peintre 
reprend une à une chacune de ces figures tutélaires, replaçant patiemment l’identité des œuvres au-
dessus de celle des hommes, et récupérant pour la peinture vive ce que le cinéma avait déjà muséifié. 
Si elle se nourrit du cinéma, la démarche de Jérôme François est en revanche tout entière vouée à la 
peinture. Tout lui est dédié, tout revient à son interrogation fondamentale et chacune des excur-
sions iconographiques de son œuvre y ramène. Qu’il y soit question de trame, de focale ou de mise 
en abîme, qu’il y soit question de narration, d’arrêt sur image, d’anamorphose ou de composition 
abstraite, nous nous trouvons là face à un travail de recherche qui vise à proclamer la pérennité d’un 
mode. Jérôme François n’a qu’un seul but : rendre la peinture à la peinture.

 Philippe Piguet “Destination peinture” et Stéphanie Katz “Peindre l’écran”. 2012Anamorphose, 2013
Huile sur toile

Yves Gobart
Rassurez vous, tout va mal. Ce titre en forme d’oxymore emprunté à Clément Rosset, philosophe du 
bonheur, résume parfaitement l’univers de conte dans lequel semble nous plonger Yves Gobart. Le conte 
est un récit dans lequel des horreurs cathartiques se déclinent avec une visée didactique. Ils cantonnent 
toutes nos peurs afin que nous puissions prendre plaisir au réel tout entier sans en masquer aucun aspect.  
Dans la peinture d’ Yves Gobart, de grands paysages touffus sont le théâtre d’opération d’une armée de 
chimères qui le défriche autant qu’elle en prend possession, le découvre ou le garde. Ces personnages 
armés défendent-ils un territoire en nous en interdisant l’accès ou nous convient-ils au contraire à le 
pénétrer ? Sont-ils avec ou contre le spectateur ? Autant de questions auxquelles ils ne répondent pas, 
enfermés dans le mutisme de leurs têtes animales aux expressions indéchiffrables, à moins de verser dans 
un anthropocentrisme réducteur. Les tableaux sont partagés entre le lisible et l’illisible. Etrangement, le 
lisible est constitué d’une matière expressive, foisonnante et à première vue impénétrable ; une peinture 
de paysage, un texte dont nous lisons facilement les références à l’histoire de l’art occidental.  L’illisible 
est lui constitué par ce qui pourrait être des saynètes  si elles n’étaient jouées par des personnages dont 
nous ne savons s’ils sont des hommes masqués ou des animaux anthropomorphes. Ici la représentation 
de têtes d’ânes n’est pas du registre de la caricature humaine et prévient toute tentative d’interprétation 
moraliste, nous sommes loin des singeries de Christophe Huet. Sans expression identifiable, les person-
nages ne sont que des miroirs sur lesquels nous projetons une interprétation personnelle ; ces chimères 
sont bien des chimères. C’est une peinture qui nous laisse constamment dans un questionnement. 
Peut-on plonger dans l’univers sensuel de ces paysages, se laisser emporter par la touche et les couleurs 
de chrome dans un univers de pure peinture ? Ou au contraire resterons-nous définitivement sur le seuil 
à contempler nos propres fantasmes ? Comme dans l’une des peintures de l’exposition, nous sommes 
embarqués, conduits par un semblable, navigant à travers une peinture luxuriante à la lisière entre 
l’inextricable et son reflet limpide. L’œuvre de Gobart malgré son apparente immédiateté ne se prête à 
aucune lecture univoque. Elle nous laisse à voir que la totalité s’appréhende entre la sensualité et sa néga-
tion. Elle rappelle que le monde est par nature impénétrable, et cette franchise est rassurante.
Michel Castaignet, Le Lapin - Lièvre.

Parade, 2011
Huile sur toile
130 x 195 cm

David Gouny
King de la king size, diplômé de la Liposucting school of fat, autoproc-
lamé Pope of Fat, David Gouny aime l’outrance.
Il y a ses peintures de femmes aux formes exagérées, collées sur les murs 
des villes et il y a le « fat virus », détournement moqueur d’études scien-
tifiques austères.
David Gouny se définit lui-même comme un « comique plasticien» et il a 
l’humour d’un type qui chasse l’hirondelle à la bombe atomique.

Issu d’un milieu modeste, je sais que s’intéresser à l’art contemporain et 
la culture « bourgeoise » en général demande une certaine violence, c’est 
un véritable hold up. D’où cette pièce, un coffre fort suisse, braqué à la 
dynamite pour la richesse qu’il contient : la culture.Quand j’entends le mot culture, je sors 

mon revolver, contaminé par un fat
virus, 2013

 65 x 54cm + détonateur (20/20/33cm)
matériaux : toile, vinyl, polyester, 

fil electrique
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Valéry Grancher
Hk Epiphanies reprend à sa manière le concept des épiphanies de James 
Joyce dans Finnegans Wake…
Une déambulation dans une des villes les plus globalisées et libérales de 
notre Monde : Hong Kong.
Ainsi le focus n’est pas une narration, mais une expérience visuelle basée 
sur des digressions de plans, et des déambulations dans des contextes 
urbains collant tradition et modernité architecturale.
On rebondit sur la culture locale, la langue de ce pays sans traduction, 
nous plaçant ainsi en état de sustentation contemplative propre à tout 
étranger dans un pays…

Hk Epiphanies
Vidéo

Sophie Hasslauer
Sophie Hasslauer est une artiste profondément ancrée dans le monde contem-
porain, immédiat et actuel. Elle se plaît à déchiffrer le langage et les codes du 
réel. Une réalité qu’elle détourne pour façonner une prise de conscience col-
lective. Son oeuvre est réactive, critique et politique. Elle croise et superpose 
les modes de lecture, les références qui traditionnellement sont séparées. Les 
matériaux et objets détournés sont familiers, le spectateur n’est pas perdu dans 
un discours qui soit éloigné de sa propre réalité. Face aux œuvres d’Hasslauer, 
une relation de partage, d’entente et de connivence s’active entre le spectateur 
et l’artiste. Elle réussit par conséquent à extraire l’art contemporain d’une bulle 
élitiste et opaque. Le langage plastique choisi annule toute barrière entre l’art 
et le monde réel. Ils sont ici imbriqués et analysés par l’artiste qui produit ainsi 
une critique pertinente sur les dérives de notre société.

Julie Crenn
Chasse-roue

1m x 1m
Sucre morceaux, 2013

Myriam Hequet

Myriam Héquet s’interroge sur la manière dont l’être humain investit 
l’espace. Elle explore les liens qui le relient à autrui, au quotidien maté-
rialiste ou à la nature. Collectes insolites, recherches fragiles et affirmées 
à la fois ou réalisations monumentales, l’œuvre de Myriam Héquet se 
révèle sensible et poétique.
Mon travail s’articule autour de la notion de réseaux qui sont pour moi 
un large champs d’études, d’expérimentations et de questionnements. Le 
décor de mon terrain de jeu est vaste. Je saute d’un territoire végétal à 
un territoire urbain.
Ma recherche iconographique est construite et agrémentée de divers 
matériaux que j’assemble, contraste et oppose pour former des guipures 
et des structures. Le réseau me sert de connection pour trouver des rela-
tions mais aussi des comparaisons de formes, de matières et d’émotions 
entre les espaces.

Installation, 
2013

Papiers et scotch
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Sébastien Hildebrand
Sur le projet Run Baby Run, l’accent se porte sur la course vers un but : 
la ligne d’arrivée.
Un outil technique est utilisé pour ces disciplines où les précisions de 
chronométrage requises sont extrêmes. Ce sont des appareils photo-
graphiques shootant une image de 1 pixel de large (matérialisant la 
ligne de finish) à une cadence de 2000 images par seconde. C’est alors 
l’assemblage de ces fines bandes qui offre une lecture de la photographie 
dans le temps.
Run Baby Run est donc une série de photographies réalisées avec cet 
appareil. Elle met en scène des situations quotidiennes de personnes 
courant après le temps : traders, militaires, consommateurs, pompiers, 
voyageurs…

>>>> Photographies exposées à l’Hippodrome de Douai

 Run baby run
    2010
   Tirage lambda 

contrecollésur plexiglass
   200 x 80 cm

Sophie Langohr
Sophie Langohr bâtit son œuvre avec constance. De ses enroulements, 
on peut aisément dégager quelques lignes de force qui ne doivent rien 
au hasard. L’une de celles-ci est le plaisir manifeste qu’elle prend à relire 
différents moments de l’histoire de l’art et à les citer dans ses oeuvres 
mêlant photographie et retouche. Camées, motifs décoratifs d’esprit ro-
coco, grande peinture classique... cette imagerie immédiatement recon-
naissable à laquelle elle fait appel, elle la confronte à l’image du corps, 
dans des compositions dont l’élégance distille souvent un léger malaise. 
Car elle ne fuit pas les marques de l’âge et les imperfections du corps: 
à rebours de l’image publicitaire et de la manie de pans entiers de l’art 
occidental pour la perfection physique, Sophie Langohr fait, non sans 
humour ni tendresse, son miel de ces failles.Vierge polychrome conservée au Grand 

Curtius de Liège, nouveau visage à partir de 
Emily di Donato pour Maybelline, de la série 

NEW FACES 
2011-2012

photographies couleurs marouflées sur 
aluminium,

 (2) x 50 x 40 cm. 

Kata Legrady

Kata Legrady appartient à cette longue et foisonnante lignée
d’artistes pour qui l’objet tient lieu de détonateur de la pensée et
de l’action artistique. Sa démarche s’inscrit dans le registre du
télescopage, de la rencontre plastique et symbolique entre deux
univers distincts : d’un côté des armes de guerre et de l’autre, des
sucreries. Autrement dit, un court-circuit entre le létal et
l’inoffensif ; une tension entre l’enfance et la destruction, entre
l’insouciance et la souffrance.

Pineapple
2008

C-print 
234 x 193 x 9 cm

Courtesy Galerie Rabouan Moussion, Paris
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Claude Lévêque

En 2005, Claude Lévêque réalise pour le MAC/VAL une installation en 
néon bleu, dont le mot « amertume » – à travers l’écriture tremblée du 
jeune Léo Carbonnier – communique son ressenti du monde. Amertume 
s’inscrit dans une série de mots superbement provocants, que l’artiste 
griffonne en néon de couleur. S’y manifestent, tour à tour, ironie, auto-
dépréciation, sentiment d’échec, rage, mélancolie, etc. Nous sommes 
heureux, La vie est belle, Vous allez tous mourir, Goût à rien, En finir 
avec ce monde irréel, Dansez… Ces mots criés comme des contre-
slogans rappellent le radicalisme nihiliste du mouvement punk, avec 
lequel ils partagent un désillusionnement face à l’état du monde. Comme 
la musique punk, leur ambition est de révéler la contingence de tout 
un système de références et de processus à l’œuvre malgré nous, pour 
opérer, espérons-le, une transformation durable de notre perception des 
choses.

An.B. (Mac-Val)

Chagrin, 
2011

Mobylette 103 SP, néon blanc, cage acier
117 x 176 x 77 cm

Photo Fabrice Seixas 
© ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the artist and 

kamel mennour, Paris

Carol Lévy
 

Évoluant entre la sculpture et l’installation, mes volumes se composent 
d’anatomies animales, d’architectures contemporaines et de design. Je 
propose des bâtiments habités par l’animal et des animaux parasités par la 
construction. Cette hybridation renforce l’expression des structures internes 
(squelette du corps ou de l’architecture) et permet d’élaborer d’autres 
processus de construction. Le figuratif en surface se forme ainsi à partir de 
la géométrie interne de l’œuvre. Comme en taxidermie - à travers un travail 
minutieux et parfois chirurgical - je veux produire une illusion du vivant tout en 
transcendant  la banalité de mes matériaux.  Dans mes sculptures lumineuses 
ou mes installations in situ, par le jeu des différentes échelles, du mouvement, 
des projections, et de la perte de repère entre le dedans et le dehors, j’invite le 
regardeur à se perdre dans la contemplation.Les Moules-Couteaux

2006-2011
Technique mixte et meuble 

65 x 40 x 40 cm

Jonathan Loppin
Une forme est suspendue au plafond de la galerie ; à hauteur de regard. 
Pourtant, elle ne ressemble à rien que vous reconnaissez : coudée et 
arrondie à la fois, de la taille d’un enfant, elle est cachée, enroulée dans 
une couverture militaire en laine brune et rêche – qui l’enferme. (…) Le 
regard à peine détourné, vous pensez apercevoir, du coin de l’œil, un 
mouvement sec, de la forme enfermée ; un mouvement saccadé. Glaçant.
Murat est le prénom d’un citoyen allemand d’origine turc, incarcéré à 
Guantanamo. Libéré en 2006, cinq ans après sa mise en détention, il a 
témoigné dans un livre des pratiques de l’armée américaine dans cette 
prison.

Murat, 2007
Couverture laine, sangle coton, vête-

ments, moteur, bras mécanique, câble 
électrique.

120 x 70 x 50 cm
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Vlad Mamyshev Monroe
D’un autoportrait traditionnellement identitaire, son goût pour le renversement 
des genres le conduit dès les années 80 à incarner divers personnages dont 
le premier fut Marylin Monroe. Icône parmi les icônes, la figure mythique de 
Marylin était aussi l’indice d’une modernité signée Warhol. Au travers de ses 
photographies, performances et vidéos, Vlad Monroe, grimé, s’efface sous les 
traits de Dostoïevski, Lénine, Jésus Christ, Dali, Ben Laden et même Hitler, 
Jean Paul II, Vladimir Poutine ou Mona Lisa.
Artistes et politiques, martyrs, messies et dictateurs, ces idoles de tout ordre 
sont ramenées à un même niveau d’entendement. Ces « autoportraits en 
quelqu’un d’autre » – expression de Paul Ardenne à l’attention de Cindy 
Sherman – diffusent l’allégorie sans fard des chimères qui mènent le monde, et 
révèlent la décadence d’un post-modernisme à travers lequel la société sov
tique dut trouver de nouveaux repères, de nouvelles « stars » auxquelles 
s’identifier. 

Alice Cazaux

Mona Lisa,
Photographie

87 x 120 cm
Courtesy Galerie Rabouan Moussion, Paris

Frédéric Nguy

Né en 1982, Frédéric Nguy intègre l’école supérieure d’arts de Rueil-
Malmaison en 2004. Après 3 ans d’études pluridisciplinaires, il décide 
de se consacrer à la peinture dès la fin de son cursus artistique.
Il travaille à partir d’images, des photographies prises ou trouvées, des 
images de la presse écrite, de la télévision et d’internet. Il s’interroge 
sur la transformation de ces images en peinture, explorant la réalité 
photographique pour se concentrer sur l’essentiel : les surfaces, couleurs 
et lumières permettant la représentation.
Sa peinture, essentiellement des paysages épurés et des portraits de dos, 
traitent la question du sentiment de vide et d’absence.
“Je travaille essentiellement d’après photographie, le passage de 
l’image à la peinture m’intéresse. A partir d’un instant capturé par 
l’appareil photographique à l’œuvre peinte, tout un processus se met en 
place à travers le geste pictural pour recréer une temporalité propre à 
la peinture.”

Noordzee 1 
2013

Durantrans et caissons lumineux
36,7 x 49 cm

Freddy Pannecocke
Et si l’Arche succombait au Déluge ? Et si Babel était une tour dédiée 
à la finance ? Dans la série des « mythologies », entre sculptures et 
installations, Freddy Pannecocke propose de nouveaux récits aux mythes 
fondateurs de nos sociétés.

Au-delà, en les mixant avec des problèmatiques contemporaines, il 
questionne sur la place qu’ils occupent encore aujourd’hui. Éléments 
indissociables de nos modes de pensée pendant des millénaires, ils 
semblent aujourd’hui que le monde moderne leur laisse une place de 
plus en plus désuète.

Portera Tera
2013

Boulet de canon, craies scolaires
diamètre 11 cm
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Régis Perray

L’installation réalisée avec des engins miniatures et du charbon venant 
d’Allemagne, témoins de la résidence que l’artiste vient d’effectuer à 
Dortmund dans le cadre du projet européen Transfer, est un jeu autour 
de la notion de lieu de résidence d’artiste : le camion poubelle apporte 
à Roubaix les déchets que Régis Perray a produits lors de son séjour de 
recherche, trace d’un travail accompli toujours en train de se faire. Et le 
petit train – allemand lui aussi – tourne en rond autour de son propre 
matériau, celui qu’il transporte, le charbon, symptomatique de la région 
du Nord, mais qui pourtant vient de la Ruhr, le charbon français étant 
semble-t-il difficile à trouver ! Médium central de son œuvre, le par-
cours géographique de l’artiste permet aux identités des territoires de se 
croiser et de se répondre.

Maud Le Garzic

Le dumper et le charbon allemand
2013

Maquette métal, plastique et charbon
32 x 20 x 28 cm

Vadim Sérandon
Je suis un voyeur, je suis un voleur. Je puise dans l’immense produc-
tion humaine, dans tout ce qui a fait de nous un animal particulier, cette 
communication qui est notre spécificité, nos langages, articulés ou non, 
dans tout ce qui peut être, est, semble commun au plus grand nombre.… 
L’icône au sens large est ma matière première, ce que nous sommes 
tous censés comprendre de la même façon… mais peut-être pas. C’est 
ce “peut-être pas” qui m’intéresse, le sourire qu’il provoque, un point de 
connivence entre deux étrangers, une jouissance partagée. L’analogie est 
mon, notre, mode de fonctionnement, de compréhension, de construc-
tion. Je connais, je reconnais, je comprends, avec mon vécu, ma culture. 
L’icône religieuse fait partie de ma culture, comme tout européen, mais 
suffisamment peu pour que je m’approprie ce qu’elle a de commun à 
tous dans ce qu’elle raconte.

Porter sa croix 
(sans signe ostensible d’appartenance 

religieuse)
Installation / dimensions variables 

Croix de crucifixion pliable, gravure 
d’après  Le Sueur, photographie

Nicolas Tourte
Tout un art culinaire dans la mécanique du geste. Un régime de la 
modération, où le consommateur est sûr de la traçabilité de ce qu’il 
absorbe! Facile à digérer, une nourriture saine en somme. Ou comment 
ravaler sa langue. En boucle ! Parce que mieux vaut se taire parfois. Ou 
pas...
Une expérience visuelle forte, dans une langue universelle ! 

Virginie Jux

Selfsushi v1.0, 2013
Vidéo HD 1080p en boucle 
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Dimitri Tsykalov

La bête repose en trophée, imposante. Sa force passée, sa sauvagerie accentuent encore 
le mérite de ceux qui l’ont abattue et dépecée. Du bœuf écorché s’expose la chair, de cet 
ours il ne reste que la peau, Skin.
C’est un retour de chasse – à l’homme. La peau de l’ours est criblée de noms évocateurs: 
AK-47, Winchester, Parabellum, … Autant de marques qui claquent dans l’air et 
renvoient des échos dérangeants, s’assemblant pour constituer une cartographie du 
marché d’armes, un puzzle dénonciateur. Toutes les pièces s’emboitent comme un jeu 
d’enfant, unies à travers la mort.
Ces balles ont été pensées, fabriquées, acheminées, chargées puis enfin tirées, vidées de 
leur contenu létal, déchargées dans une dernière pulsion libératrice, fatal soulagement. 
Et peu importe la cible : les caisses à munitions sont la trace du parcours aveugle qui y a 
mené.
L’ours, animal symbolique de l’imagier politique russe, signe d’unité nationale désirée, 
se fait l’hôte d’un massacre international, bien loin de cet ourson innocent, mascotte 
sportive des JO de Sotchi.
Cette peau d’ours façon marchand d’armes semble nous indiquer, sans voix et à corps 
perdu, la trace de l’étrange bataille qui se livre sous nos yeux…

Alice Cazaux

Skin IV, 2013
Caisses de munitions bois

280 x 188 cm
Courtesy Galerie Rabouan Moussion, Paris

Amélie Vidgrain

Née en 1971, Amélie Vidgrain a étudié à Olivier de Serres (ENSAAM, Paris) et à 
l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie (Akademia Sztuk Pieknych). Elle ensei-
gne la gravure. Observatrice de l’infime, du négligeable et des empreintes du 
temps qui passe, Amélie Vidgrain recense, répertorie, agence, met en images et 
en scène des collections, des suites. Parmi ses nombreuses sources d’inspiration, 
elle cite en particulier la nature, l’animal, l’architecture, le corps…
En filigrane, son travail interroge l’influence du vivant, les reliques du quotidien, 
l’intime et ses remparts… Amélie Vidgrain privilégie la gravure et l’exploration 
intuitive de médiums artisanaux tels que la céramique, le textile dont elle aime à 
observer les transformations qui s’opèrent grâce à d’infiniment patients gestes. 
Ainsi, au fil des ans, dans le silence et la discrétion, c’est un ensemble hors du 
temps, à la fois narratif et énigmatique, poétique et descriptif qui s’accomplit.

Marie Sambor

Architopia
2013

Bois gravé
100 x 100 cm 
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Actions transversales: 

1. Concert “Hybride” à la MJC Espace Hélios Lambres-lez-Douai,
 le 20 septembre à 20h30
Paf 5/6 €

2. Soirée “Hybride en vidéo” à l’Hippodrome de Douai (Cinéma Paul Desmarets), 
le 30 septembre à 20h 
Entrée gratuite

3. Visites guidées et ateliers :
Visite guidée pour les enseignants et la presse avant le vernissage samedi 14 septembre 10h
Visites guidées (45 min.)  et visites/ateliers (1h) quotidiennes pour les groupes et scolaires 
(payantes)

Easy
Easy est un groupe de rock douaisien et lillois fondé en 2008. Depuis 
maintenant 3 ans, les 5 membres du groupe se produisent sur scène et 
surprennent leur auditoire avec des compositions originales et enrichies de 
mélodies teintées « prog rock ».
Le territoire de leurs influences musicales est si vaste, que l’on  pourrait 
presque qualifier leur musique d’hybride. En effet, ils réussissent un tour 
de force en mélangeant plusieurs styles, qui peuvent aller des Beatles, en 
passant par Zappa, Genesis, Yes,le jazz et aussi un peu plus « metal »  (Iron 
Maiden, Led Zeppelin...). EASY vous invite à un voyage à travers la mu-
sique, guidé par une voix chaude et puisante, et servi par des textes aux 
allures d’engagement pour la planète.

Autour de l’exposition
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13 courts-métrages + 2 vidéos d’artistes
On se souvient des décors futuristes de Métropolis, des métaphores de 
Méliès, des adaptations des premiers romans de science-fiction puis plus 
tard celles de la bande dessinée. Depuis les années 1920,  l’hybridation au 
cinéma entretient des relations étroites avec les grands courants artistiques 
et la littérature. Mais pas seulement, elle s’inspire autant de l’évolution de 
nos cultures (Matrix, ExistenZ...) qu’elle s’appuie sur celle des technologies. 
La vidéo d’artiste, plus directe déclinaison des arts visuels, n’échappe pas 
non plus à ces mutations.
La soirée « Hybride en vidéo » a été structurée en suivant à la fois deux 
grands axes thématiques, les hybridités homme/machine et homme/
animal, et deux champs d’exploitation, le court-métrage cinématographique 
et la vidéo d’artiste.

En partenariat avec les Rencontres Audiovisuelles

+ Rencontre avec les artistes S. Hildebrand et N. Tourte



L’Hôpital Général de Douai a été créé au milieu du 18e siècle par lettres patentes du roi Louis XV. 
Il remplace alors 23 des 49 maisons de charité douaisiennes. Il n’a pas de vocation hospitalière, mais se 
veut un abri pour les orphelins trouvés ou abandonnés, les mendiants et les « insensés ». Jusqu’en 2011, 
l’Hôpital Général abritait une maison de retraite, héritage de sa vocation initiale.
Le bâtiment, en grès et en brique, est construit en respectant le principe de symétrie de l’époque selon un 
plan quadrangulaire, dans lequel s’inscrit une croix. Cette croix forme quatre ailes : une pour les femmes, 
une pour les hommes, une pour les jeunes filles, une pour les jeunes garçons Elles communiquent entre 
elles par la cuisine, appelée la Tour au Pain, et au premier étage par la chapelle. Sur le fronton de l’entrée 
principale de la cour d’honneur figure une inscription : le 22 juillet 1756. C’est la date à laquelle fut posée 
la première pierre de l’hôpital par Monsieur de Pollinchove, le premier président du Parlement de Flandre. 
Le fronton extérieur est l’œuvre du sculpteur douaisien Théophile Bra (1835). Il représente la Charité qui 
protège la veuve, l’orphelin et le vieillard sous son manteau.

Atouts :
Accès facile par les boulevards, à 5 min. de la gare à pied et du centre commerçant de Douai
A 1 h de train de Paris et Bruxelles
Parkings
Espaces d’exposition interieurs et  extérieurs
Bâtiment classé aux Monuments historiques

Lieux complémentaires d’exposition :
Musée de la Chartreuse (Oeuvre de Marti Folio)
L’Hippodrome de Douai (Oeuvres de Sébastien Hildebrand)

Le lieu, les lieux : 
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Historique 
Le SMAC, Service Mobile d’Animations Culturelles, est une association Loi 1901, de l’économie sociale et solidaire. 
Elle a été fondée à Lewarde en 2006 par des personnes issues des champs sociaux et culturels, des artistes et des 
habitants

Objectifs généraux de la structure 
- Lutter contre toutes les exclusions en initiant la culture, notamment dans les projets sociaux et sur des territoires 
éloignés de cette activité,
- Faciliter l’accès à la culture et à la citoyenneté, à ses pratiques et à ses événements,
- Valoriser l’expression culturelle des habitants et des artistes.

Le SMAC intervient en priorité sur le territoire du Douaisis. Et plus largement sur le territoire régionale. Il a conçu en 
2006 «World around the terril», 1er festival de musiques du monde et village solidaire (5000 spectateurs). Dans le 
domaine des arts visuels,il a réalisé «Chimères ephémères» (exposition sur le terril de Rieulay en 2007), en 2011 la 
première grande exposition d’art contemporain à Douai « Hybride » (2000 visiteurs), une exposition internationale 
de photographies sur les côtes de la région « Les plages du Nord accueillent les plages du monde » (2012). Et depuis 
sa création, des formations régulières (Tous publics : enfants, handicapés...) en arts visuels pour les habitants et les 
collectivités, des programmations en spectacle vivant dans les lieux publics du territoire et chez les habitants...
               

Activités 
- Proposer « à la carte », des actions d’éducation, de formations artistiques et culturelles auprès des publics 
socialement éloignés de ces champs.
- Concevoir, programmer et participer au montage d’événements culturels, en milieu urbain et rural,
- Mettre en place des espaces de débats, d’informationet d’échanges, ainsi que la création d’un réseau de ressources 
entre élus, acteurs culturels et sociaux et habitants dans le but d’apporter une réflexion commune et des actions 
nouvelles.

Les compétences 
Arts visuels (peinture, dessin, sculpture, DAO, vidéo…)
Arts vivants (musiques, cirque, théâtre, danse, marionnettes…)
Patrimoine (valorisation de site, ateliers…)
Ecriture
Ingénierie et montage de projet

07 77 07 50 09
smacmail@orange.fr
http://smacmail.wix.com/smacsite
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Smac
Service mobile
 d’animations culturelles
64 rue de la Mairie
59169 Erchin

07 77 07 50 09
smacmail@orange.fr
http://smacmail.wix.com/
smacsite

SIte Hybride²
http://caroledouay.wix.com/
smachybride2

Présidente 
Isabelle Ruchot

Commissaires d’exposition
Carole Douay 06 67 999 079
Freddy Pannecocke 0777 07 5009

Coordinateur musique
Olivier Lopacki 06 37 06 05 65

Venir à Douai

Galeries partenaires

Galerie art concept
13 rue des Arquebusiers
75003 Paris
www.galerieartconcept.com
T : +33 (0)1 53 60 90 30

Galerie Kamel Mennour
47 Rue Saint-André des Arts
75006 Paris
www.kamelmennour.com
T : +33 (0)1 56 24 03 63

Galerie Rabouan Moussion
121 rue Vieille du Temple
75003 Paris
www .galerie-rabouan-
moussion.com
T : +33 (0)1 48 87 75 91

Galerie TMProject
3 rue des vieux grenadiers
1205 Genève (Suisse)
T : +41 (0)22 320 99 03
www.tmproject.ch

Galerie GP&N Vallois
36, rue de Seine
75006 Paris 
T : +33 (0)1 46 34 61 07
www.galerie-vallois.com

Galerie Nadja Vilenne
5, rue Commandant 
Marchand
4000 Liège (Belgique)
T : 00.(0)4.227.19.91
http://www.nadjavilenne.com


