
EXPOSITIONS

Du 7 mars au 9 mai: 
POMODORI vs STARS, 

exposition de Marie Hendriks. 
L’exposition montre une sélection de 
dessins, photographies, sculptures et une 
vidéo réunis autour d’un western spa-
ghetti inversé. 
A la médiathèque de Berck-sur-Mer, 50 
rue 
Gabriel Péri, Berck-sur-Mer. Aux horaires 
d’ouverture habituels.
Gratuit. Renseignements au 03 21 
89 49 49

Le 29 et 30 avril et le 20 et  21 
mai :

« Et si les rêves Flamands 
rapetissaient ? », 

exposition de Marie Hendriks. 
Une série de dessins et une vidéo 
récréent une métamorphose rêvée dans 
un paysage à la fois miniature et infini. 
Tour F de la citadelle de Montreu-
il-sur-Mer, rue Carnot.
Gratuit. Renseignements au 03 21 
86 90 83

Scattering Cake, 
exposition de Marie Hendriks. 
Des dessins imaginées à partir de photos 
d’archive, des sculptures et une vidéos  
célèbrent la rencontre amoureuse entre 
Wim & Johanna  et racontent chacun une 
variante de cette légende ordinaire. 
Hôtel Acary de la Rivière, 1 Parvis 
Saint-Firmin, Montreuil-sur-Mer
Gratuit. Renseignements au 03 21 
86 90 83

Du 7 mars au 9 mai: 
POMODORI vs STARS, 

exposition de Marie Hendriks. 
L’exposition montre une sélection de 
dessins, photographies, sculptures et 
une vidéo réunis autour d’un western 
spaghetti inversé. 
A la médiathèque de Berck-sur-Mer, 
50 rue Gabriel Péri, Berck-sur-Mer. 
Aux horaires d’ouverture habituels.
Gratuit. Renseignements au 
03 21 89 49 49

Le 29 et 30 avril et 
le 20 et 21 mai :

« Et si les rêves Flamands 
rapetissaient ? », 

exposition de Marie Hendriks. 
Une série de dessins et une vidéo 
récréent une métamorphose rêvée dans 
un paysage à la fois miniature et infini. 
Tour F de la citadelle de Montreu-
il-sur-Mer, rue Carnot.
Gratuit. Renseignements au 03 21 
86 90 83

Scattering Cake, 
exposition de Marie Hendriks. 
Des dessins imaginés à partir de photos 
d’archives, des sculptures et une vidéo  
célèbrent la rencontre amoureuse entre 
Wim & Johanna  et racontent chacun 
une variante de cette légende ordinaire. 
Hôtel Acary de la Rivière, 1 Parvis 
Saint-Firmin, Montreuil-sur-Mer
Gratuit. Renseignements au 
03 21 86 90 83

Le 29 et 30 avril et 
le 20 et  21 mai :

ZzZ,
installation vidéo de Marie Hendriks
La vidéo ZzZ évoque par une cérémo-
nie qui emprunte à la fois des rituels du 
couché et à ceux de funérailles, la peur 
primitive de certains enfants de se laisser 
glisser dans le sommeil. 
À la chapelle de l’Hôtel-Dieu, Place 
Gambetta, Montreuil-sur-Mer.
Gratuit. Renseignements au 
03 21 86 90 83

Du 31 mars au 15 avril:
 « 14 stations », 
installations art-vidéo de Frédéric 
Touchard
emprunte son titre aux 14 stations du 
chemin de croix du Christ. Mais ici, il 
n’est pas directement question de reli-
gion, même si cette installation a quelque 
chose à voir avec le sacré. « 14 stations 
», ce sont 14 propositions esthétiques 
en 14 films courts (2 mn) à propos de 
notre monde en devenir, 14 impressions 
sur celui-ci, 14 façons d’interroger notre 
avenir, à la manière d’énigmes visuelles et 
sonores.
A la Chartreuse de Neuville, 1 allée de 
la Chartreuse, neuville-sous-Montreuil.
Aux horaires d’ouverture habituels.
Renseignements au  03 21 06 56 97

Mouvements, 
exposition itinérante d’œuvres de Benoît Saison dans les 
médiathèques du territoire.  
“Voir la matière papier sous un autre angle. Changer notre re-
gard sur les choses. Se mettre en 
mouvement pour modifier notre point de vue sur ce qui vous 
entoure.”
- A la médiathèque de Merlimont du 29 mars au 10 avril 
(les lundis de 14h à 18h, 
mercredis de 14h à 17h, vendredis de 14h30 à 18h)
- A la médiathèque d’Etaples du 12 avril au 9 mai. Aux 
horaires d’ouverture habituels.
- A la médiathèque de Saint-Josse du 15 au 30 mai (les 
mercredis et samedis de 14h à 16h)
- A la médiathèque de Rang-du-Fliers du 17 au 31 mai. 
Aux horaires d’ouverture 
habituels.

Parcours Mouvementé  autour de l’exposition 
avec Benoît Saison et Christine Campion
Durée : 30 minutes (plusieurs parcours identiques dans l’après 
midi)
- Etaples, le 24 avril de 14h00 à 17h30
- Etaples, le 4 mai de 14h00 à 17h30
- Etaples, le 9 mai de 14h00 à 16h00
- Rang du Fliers, le 24 mai 14h00 à 18h00

Bestiaire manipulé « Le papier n’est pas mort… il 
bouge encore. » 

Exposition de Benoît Saison. 
Comme un bestiaire, un inventaire, mais aussi une rencontre 
avec les marionnettes créées par Benoît Saison, principalement 
pour la compagnie les petites boîtes où il officie en temps que 
marionnettiste.
A la médiathèque de Conchil-le-Temple du 3 au 30 mai. 
Aux horaires d’ouverture habituels.

Renseignements au 03 21 90 55 98

Samedi 6 mai :
Carte blanche aux artistes du CLEA, 

avec Mathilde Braure, Christine Campion, Christophe Martin, Benoît 
Saison, Frédéric Touchard, et Marie Hendriks, à la Chartreuse 
de Neuville-sous-Montreuil,1 allée de la Chartreuse, neu-
ville-sous-Montreuil.
Installations vidéo, lectures, performances : les artistes du CLEA investis-
sent la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil le temps d’une journée. Ils 
vous font découvrir leurs univers et redécouvrir le lieu.
Gratuit, renseignements au  03 21 06 56 97

Mardi 23 mai : 
Concert de restitution des ateliers d’écriture du PIAM 

Restitution des ateliers d’écriture du Pole intercommunal d’apprentissage 
des musiques avec Mathilde Braure et les élèves des écoles Rombly et 
Jean Macé d’Etaples, de Bréxent, d’Hubersent, de Saint-Josse, de l’école 
Jean Levisse et de l’école du centre de Cucq.
A 19h, salle de la Corderie, rue de Camiers, Etaples-sur-Mer
Gratuit, renseignements au 03 21 89 62 70 ou communication@
etaples-sur-mer.net

Mercredi 31 mai : 
Clôture du CLEA

avec Mathilde Braure, Christine Campion, Christophe Martin, Benoît 
Saison, Frédéric Touchard, et Marie Hendriks. 
Après-midi festif, participatif, sensitif, mais non exhaustif ni rébarbatif aut-
our des rencontres et gestes artistiques nées entre le 1er février et le 31 
mai 2017 sur le territoire du Montreuillois avec les artistes en résidence, 
les jeunes, les moins jeunes, leurs parents, leurs enseignants, leurs édu-
cateurs, tout le monde…
A 15h à la Salle du Fliers, Rue de l’église, Rang-du-Fliers 
Gratuit, renseignements au 03 21 90 55 98

Plus d’informations sur le CLEA
www.cleadumontreuillois.wordpress.com

03 21 90 55 98
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