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En février, L’exposition-événement itinérante “En 
réponse à la guerre” sera partiellement présen-
tée (30 casques réalisés par autant d’artistes 
de 15 nationalité) une nouvelle fois dans une 
commune du Pas-de-Calais.

Montigny-en-Gohelle du 2 au 21 février 2015
Renseignements Smac 07 77 07 50 09 

Interventions d’arts plastiques

En janvier, le street-graphiste David Veroone 
intervient pour les publics du SESSAD 
du Douaisis.
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joyeuses fêtes
et une bonne année

Toute l’équipe du Smac, Service mobile d’animations culturelles,
    vous souhaite de

Smac, 
Service mobile d’animations culturelles 
64 rue de la Mairie 59169 Erchin
smacasso@gmail.com
www.smacasso.wix.com/smacsite

Photo extraite du spectacle “Le pigeon de papier” de Freddy Pannecocke, 2014

De l’après guerre à 1968, l’enseignement dispensé dans 
les écoles des Beaux-arts est consolidé toujours autour 
des quatre disciplines  : la peinture, la scupture, la gravure 
et l’architecture. L’arrivée de De Gaulle au pouvoir en 
1958 qui demande à Malraux de rétablir un art officiel, 
n’arrange pas les choses . Certains artistes ou étudiants 
des Beaux-arts se sentent encore plus cloisonnés dans cet 
apprentissage académique qui, pour eux, tend à se durcir 
et ne valorise en aucun cas les nouvelles expressions. La 
constestation gronde. C’est à Paris, dans un premier temps, 
que les artistes s’organisent. La part belle est faite aux 
salons , espaces du refus académique et de liberté. Paris en 
présente une vingtaine chaque année :  Salon des réalités 
nouvelles (1946), salon de la jeune sculpture (1948), Salon 
Jeune Peinture (1949), Salon du dessin et de la peinture 
à l’eau (1954), Salon Comparaisons (1954), la Biennale 
de Paris (1959)... Ils sont le plus souvent administrés par 
les artistes eux mêmes. C’est là qu’il faut rencontrer les 
« modernes » et intégrer leurs groupes de reflexion ou de 
travail. Se montrer et se faire connaître. Dans la région, 
à partir de 1957, c’est l’atelier de la Monnaie qui sera 
le grand animateur de cette contestation. 25 artistes au 
départ présenteront chaque année leur exposition, avec 
un invité prestigieux, dans un espace prêté par la ville 
de Lille. Ce modèle d’exposition se décline en région. Les 
artistes se regroupent aussi en ateliers. A Sin-le-Noble, en 
1977, la Ville met à disposition du CAPS une ancienne école 
pour la réhabiliter en ateliers d’artistes. Dans la métropole, 
les friches sont prêtées, louées ou vendues aux artistes : la 
gaufrerie Rita, la Malterie...

ROGER FREZIN ET L’ ATELIER DE LA MONNAIE

Auguste Herbin (1882-1960), maître de l’abstraction géométrique 
fait don en 1956 de 84 œuvres à la ville de son enfance : 
Le Cateau-Cambrésis. Dans un parcours dédié à l’artiste, la 
collection emmène le spectateur dans l’histoire de l’abstraction 
: une peinture dégagée des contraintes du sujet, conçue pour 
n’exprimer que la couleur pure, en l’inscrivant dans les formes 
géométriques élémentaires pour lui donner une dimension 
universelle, expression de l’espace et du temps. La visite s’achève 
par le chef  d’œuvre du peintre, le vitrail Joie.

1955-1964

1960  Arthur Van Hecke (1924-2003) co-
fonde là Dunkerque groupe de Gravelines, avec 
d’autres artistes attirés par la lumière du Nord

1961  Geneviève Claisse (1935), peintre de 
l’abstraction géométrique, expose à la galerie 
Denise Réné à Paris

.1962  Raphaël-Georges Mischkind ouvre sa 
galerie à Lille. Hans Hartung exposé au Centre 
Noroit.  Le sculpteur Jean Roulland, artiste du 
groupe de Roubaix, commence à exposer à la 
Galerie Claude Bernard

1963 André Malraux crée dans chaque région, 
un Comité régional des Affaires culturelles 
(CRAC). 

1964  Jean Parsy reçoit le prix Fénéon, soutenu 
par le peintre J.Fautrier et le critique A.Chastel

1964  Le Centre Noroit présente la première 
manifestation d’art cinétique de France : 
L’aujourd’hui de demainAuguste Herbin signant l’acte de sa donation

En 1957 Roger Frézin  loue une soupente au 61 rue de la monnaie à lille, 
avec comme premier comparse Jean Parsy. Viennent ensuite, Claude 
Vallois, Jean Brisy, Lyse Oudoire et enfin Pierre Olivier . Ce grenier dont 
le plancher menace de flancher par grande  affluence devient vite un 
lieu d’accueil, de peinture et d’expositions. S’y retrouvent pour  peindre, 
dessiner, discuter et  faire la fête un groupe tistique jeune et dynamique. 
Le climat humaniste de l’après-guerre favorise les contacts. Principal 
animateur de ces rencontres, peintre provocateur à l’ esprit poétique et  
farceur, Roger Frézin jubile. Le groupe s’amplifie rapidement et propose 
des expositions régulières avec des invités prestigieux : Gromaire, 
Labisse, Balthus, Matta, les membres du groupe Phase, Vasarely et même 
Nicky de Saint Phalle. Paralléllement Roger Frézin expose  aux  Salon des 
réalités Nouvelles , voit une œuvre achetée par la Commission André 
Malraux et s’exporte de par la France et l’Europe. Son esprit décapant, 
son sens de la formule et sa capacité de travail remarquable en font une 
figure incontournable du Lille des années 50 à 90. Immense dessinateur, 
amant de l’encre de chine, Roger Frézin surprend et il saisit qua,d il s’agit 
d’ensembles monumentaux comme les peintures de la Salle des Mariages 
de Lille  “l’anticombinatoire concubinable”.

LA CONTESTATION DES AVANTS-6ARDES

  

1956  Marcel Gromaire (1892-1971) obtient le  
Grand prix national des arts. A. Malraux supprime le 
Prix de Rome

Unique représentant français du futurisme, néo-
plasticien aux côtés de P. Mondrian,  puis peintre 
figuratif, le peintre d’avant-garde A. Del Marle  
(1989-1952), né à Pont-sur-Sambre, décède en 
1952.
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        www.fracnpdc.fr
Installé à Dunkerque depuis 1996, le FRAC Nord-Pas 
de-Calais, possède une collection d’envergure 
internationale qui comprend plus de 1 500 œuvres 
contemporaines et pièces design que l’on peut dé-
couvrir à travers les manifestations, les expositions 
et les conférences proposées. Le FRAC organise ces 
événements sur le territoire régional, en France et à 
l’étranger.

Responsable  : 
503 rue des bancs de Flandres 59140 Dunkerque
03 28 65 84 20 

>  
Fonds Régional d’Art Contemporain Nord-Pas de-Calais

Activités : 

Expositions d’art contemporain : 
Résidences : Atelier : 

P. Mac Carthy,  G. Richter, B. Venet, T. Oursler

oui

animatiosn, yoga
Visites, ateliers pédagogiques, 

Artistes contemporains dans la collection permanente : 
Art & language, M. Cattelan, E. Dietman, P. Favier, 

Horaires : m,j,v,s,d 12h-18h
Tarifs : Gratuit

Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis1952
www.museematisse.lenord.fr Palais Fénelon Place du Commandant Richez 03 59 73 38 00>  

Matisse

82 œuvres offertes par le peintre aux concitoyens de sa ville natale, qu’il installe dans l’Hôtel de Ville Renaissance.
Musée départemental Matisse Le Cateau-Cambrésis1956

www.museematisse.lenord.fr Palais Fénelon Place du Commandant Richez 03 59 73 38 00>  
Herbin

24 œuvres offertes par le peintre au Musée Matisse.
LAM1979

hwww.musee-lam.fr 1 Allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq 03 20 19 68 68  >  
Masurel

219 œuvres des courants du XXe siècle, issues en partie de la collection Dutilleul, offertes par le couple Masurel.

LAM1999
www.musee-lam.fr 1 Allée du Musée, 59650 Villeneuve-d’Ascq 03 20 19 68 68  >  

L’Aracine

3500 oeuvres constituant la plus imporante collection d’art brut de France, sont désormais présentées au Lam.
Châteu-musée de Boulogne sur Mer2009

www.ville-boulogne-sur-mer.fr  1 Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer 03 21 10 02 20  > 
Mathieu

15 oeuvres offertes oar le peintre à sa ville d’origine.
Muba2009

www.muba-tourcoing.fr 2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing  03 20 28 91 60  > 
Leroy

296 oeuvres, 18 carnets et une collection personnelle de l’artiste, sont offerts par ses 2 fils au Musée de Tourcoing.
Hôtel communautaire Communauté de Communes de Noeux et Environs2010

www.cc-noeuxetenvirons.fr 138 bis rue Léon Blum 62290 Noeux-les-Mines 03 21 54 78 00>  
Kijno

19 œuvres offertes par l’artiste à sa ville natale.

Centre d’art sacré contemporain 1996
www.cathedralelille.com Cathédrale N.D. de la Treille Place Gilleson 59800 Lille 03 59 73 38 00>  

Delaine

124 œuvres d’artistes internationaux sur le thème de la Passion du Christ offertes au diocèse de Lille par le collecioneur Delaine.

 
    En 1988, le peintre Edouard Pignon offre à Marle-les-Mines, 40 de ses oeuvres et 3 toiles de Picasso, en vue de 
créer un musée dans sa ville d’enfance. Le projet n’aboutira pas.

LES DONATIONS
        www.louvrelens.fr
Inauguré en décembre 2012, le Louvre-Lens figure 
déjà parmi les plus importants musées européens. 
Situé sur un ancien carreau de mine, au cœur 
d’un parc paysager, il présente les collections 
prestigieuses du Louvre et de grandes expositions 
dans un bâtiment contemporain de verre et de 
lumière. Le musée collabore avec de nombreux 
partenaires qui amènent régulièrement dans ses 
murs la création contemporaine (spectacle vivant...).

Responsable  : Xavier Dectot
99 rue Paul Bert 62300 Lens
info@louvrelens.fr
03 21 18 62 62

>  
Louvre-Lens

Activités : 

Expositions d’art contemporain : 
Résidences : Atelier : 

Artistes contemporains dans la collection permanente : 

Horaires : tlj 10h-18h
Tarifs : Gratuit
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Artoiscomm a entamé son important 
projet de réhabilitation de la Cité des 
électriciens Bruay-la-Buissière, connue 
pour être les plus anciens corons à l’ouest du 
Bassin minier (contsruits entre 1856 et 1861). 
Au total, ce seront 40 habitations minières 
qui seront entièrement dédiées à la création 
contemporaine, artistes en résidence et 
expositions, comédiens et spectacles vivants, 
ainsi qu’à l’hébergement insolite. 

LES MUSEES Bertrand Gadenne
Roubaix
www.bertrand-gadenne.com

1. Le Hibou, 2005, installation vidéo
2. Les Papillons, 1988, installation 

avec projection aérienne d’une diapositive

Bertrand Gadenne a débuté son travail d’artiste à la fin des 
années 70 par son engagement dans le domaine du cinéma 
expérimental et de la vidéo. À partir de 1983 il a développé un 
travail de création de dispositifs de projection de diapositive 
tout en explorant les grandes catégories de la représentation du 
monde naturel. L’art de Bertrand Gadenne crée par des moyens 
insolites un émerveillement qui engage le regardeur dans une 
réflexion sur l’expérience du temps, l’impermanence de l’être, 
la caducité des choses, l’apparition et l’évanouissement de 
l’image.  Depuis 1999, il utilise le principe de la projection vidéo 
afin d’affirmer la prise en compte de l’apparition fictionnelle de 
l’image en fonction des lieux d’expositions et l’investissement 
de l’espace public qui devient le théâtre d’étranges apparitions 
nocturnes.
Il expose régulièrement aussi bien en France qu’à l’étranger
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2
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Xavier Géneau
Lille
www.xavier.geneau.over-blog.com
xavier.geneau@wanadoo.fr

Alors que son travail regorge de sphères et de 
constellations lumineuses, l’artiste Xavier Géneau 
dit ne pas s’intéresser particulièrement à 
l’astronomie... 
Son œuvre en perpétuelle expansion, comme 
l’univers, se donne ainsi comme un paradoxe, un 
nœud à démêler. Il déplace en réalité cette 
question astronomique dans la sphère artistique : 
comment rendre compte des objets formant notre 
univers sans fausser leur réalité constitutive ? 
Son atelier devient un planétarium en perpétuel 
mouvement, où les constructions s’imbriquent pour 
résoudre ce problème infini de la représentation.

(extrait du texte “La représentation de la représentation de 
la...” d’Hélène Singer)

1

2

3

1. Faire la nuit avec le jour, 2004,  boule miroir et torche alimentée à l’energie 
solaire
2. Football, 2009, 10 elements moulés et encastrés les uns dans les autres, 
porcelaine, diam 20 cm
3. Planetarium (vue d’installation), 2013, objets divers, moteurs, engrenages, 
vidéos, 2,50 x 5 m

 86

Edition 2015
260 pages couleurs 

15 x 21 cm 
papier 135 g / Couv. 250 g 

ISBN n° 978-2-9542622-4-6

Le 1er guide de l’art contemporain 
du Nord-Pas-de-Calais

 Ce guide, de 260 pages,  premier du genre pour la région, s’adresse à tous les 
étudiants, artistes, professionnels, touristes et à tous les curieux qui veulent ouvrir 
des portes, celles des ateliers, des galeries, des musées, des maisons de vente, des 
écoles... Il donnera aux lecteurs une nouvelle visibilité sur ceux qui oeuvrent dans la 
région du Nord-Pas-de-Calais ainsi qu’une meilleure compréhension de 
l’art contemporain.

- Découvrez les artistes et les collectifs.
Peintures, sculptures, installations, vidéos, montages sonores...
Le portrait de 71 artistes d’aujourd’hui qui font l’actualité en/hors région.

- Repérez-vous dans l’histoire de l’art, 
avec les avants-gardes et les grands événements artistiques qui ont marqué le territoire 
du Nord-Pas-de-Calais de 1945 à nos jours.

- Partez à la rencontre des oeuvres majeures placées dans les musées 
et l’espace public de notre région (l’art dans la ville, donations...).

- Préparez vos visites d’expositions, ses rendez-vous professionnels,
avec informations pratiques sur les lieux  privés/publics ainsi que les grands événements.

- Informez-vous  sur les acteurs du marché, les collections, les aides publiques, les 
résidences d’artistes, les formations qualifiantes et les pratiques amateurs.

+ les conseils de ceux qui font de l’art contemporain  leur activité :
communication, presse régionale et spécialisée, internet, éditions, valorisation des travaux...

IL ARRIVE !
le Smac édite  :

Avec des textes de :
Gérard Durozoi, Critique d’art
Dominique Sampiero, Auteur
Edouard Trémeau, Artiste
Michel Poitevin, Collectionneur 
Et des entretiens avec :
Alain Fleischer, Directeur 
du Studio national des arts contemporains Le Fresnoy
Jean-Jacques Aillagon, Conseiller de François Pinault
Alain Buyse, Editeur et sérigraphe d’art
Laurent Moszkowicz, Co-président de la FRAAP
Clotilde Lacroix, Directrice de l’Inventaire-artothèque
Laurent Scavone et Pascal Lefebvre, 
Agence Sakkamoto
Maryline Migot, Médiatrice à Artconnexion
Mathilde Ehret-Zoghi, Responsable 
du Centre ressource arts visuels de La Malterie

En r�ponse � la guerre...


