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Balades des mots
Les sculptures se prêtent aux mots, et les mots les inspirent. 
Sous diverses formes (contes, lectures…) les mots feront 
leur apparition au sein des visites pour agrémenter le 
cheminement de la découverte des œuvres.
 
TRITH SAINT LÉGER
Samedi 17 septembre à 15h30 
Visite à partir de jeux et récits suggérés par Mathis Collins.
médiathèque Gustave Ansard  
MAING
Vendredi 10 juin à 18h 
Visite à deux voix avec Michel Lefevre , conteur. Mairie
LA SENTINELLE 
Vendredi 26 août à 20h30
Visite à deux voix avec Michel Lefevre , conteur. 
Etang du Vignoble

Un lieu, une œuvre, une heure
Un code très simple, prétexte ludique pour se donner 
rendez-vous autour des projets artistiques du festival.
 
PROUVY 
Jeudi 9 juin à 18h30 
«Balade de la germination» départ: mairie, avec Alain Colardelle
MARLY 
Dimanche 26 juin à 14h et 16h  : « Lez’arts en fête »
Dimanche 24 juillet à 11h et 15h, et 17 sept. à 11h30  
TRITH-SAINT-LÉGER 
Samedi 9 juillet à 10h, 11h, 13h30 et 14h30, 
visites à la médiathèque de Trith-Saint-Léger
Samedi 17 septembre à 15h30
visites à la médiathèque de Trith-Saint-Léger

Détours « tourisme »
De nombreuses collaborations sont effectuées avec les 
Offices du tourisme des communes du projet, pour créer 
des détours dans les parcours touristiques estivaux par 
nos lieux d’expositions.
Office de Tourisme du Valenciennois
Visite thématiques sur les sculptures de Valenciennes 
tous les mardis. 
Renseignements et réservation au près de l’Office : 
Maison espagnole – 1, rue Askièvres à Valenciennes 
03.27.28.89.26 www.tourismevalenciennes.fr

P’art’cours …dans le valenciennois
Découverte à vélo :
HAVELUY à AUBRY DU HAINAUT
Dimanche 5 juin à 10h, dans le cadre de la « Fête des jardins ».
Vendredi 22 juillet à 18h45, dans le cadre des 500 ans du Châ-
teau d’Aubry-du Hainaut
Découverte à pied :
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN à PROUVY 
Les 29 mai, 18 juin et 11 septembre de 16h à 17h30 
Avec l’association « Marche et découverte ». En Amont, une visite 
à Wavrechain-sous-Denain aura lieu de 15h à 16h.
TRITH-SAINT-LÉGER, à LA SENTINELLE, à VALENCIENNES
Samedi 3 septembre à 9h 
Avec l’association « Les pieds trithois ». 
Rendez-vous à la médiathèque de Trith-Saint-Léger

 

Découverte sur l’Escaut, 
en péniche avec l’Eureka
Le VALENCIENNES à TRITH-SAINT-LÉGER
Visite de l’exposition de Mathis Collins à Trith-Saint-Léger
Samedi 9 juillet (trajet d’environ 1h)

Départ de Valenciennes : 10h (visite à 11h)
(Quai des Mines)              13h30 (visite à 14h30) 

Départ de Trith-St-Léger : 11h15 (visite à 10h)*
               14h30 (visite à 13h30)*
*A noter : pour les départs de Trith-St-Léger, la visite se déroule avant la croisière.

Dernier départ de Valenciennes à 16h pour « Le canal de l’Escaut, 
un paysage sculpté par l’homme » / Arrivée à Bouchain à 19h
(Retour en bus pour Valenciennes)
P’Art’cours en péniche “aller” uniquement, retour au point de départ 
assuré en bus. Possibilité de suivre les visites sans prendre le transport.
Attention les accès à ses visites sont limités en nombre de personnes, 
merci de bien vouloir réserver au 03.27.42.40.99 ou à l’adresse suivante 
mediation@escaut-acier.com

Performances
LA SENTINELLE 
Samedi 28 mai à 10h 
Gérard Boisard : 
Etang du Vignoble 

TRITH-SAINT-LÉGER 
Vendredi 3 juin à 18h30 
Mathis Collins : 
médiathèque

Les œuvres de Jean-Marc 
Demarcq investissent le rez-de-
chaussée du château ainsi que 
son parc. Château d’Aubry. 
« Le regard des statues », 
Tel : 03.27.21.88.88

Les sculptures de Philippe 
Desloublières, faites de formes 
« en germination », sont montrées 
en extérieur, dans plusieurs parcs 
de la ville, faisant écho à la mal-
terie de cette ville dont le blason 
arbore des trèfles. Square Beug-
nies et Ecole J. Rostand

PENDANT L’éTé, DANS LE VALENCIENNOIS...
DES SUGGéSTIONS à FOISON,
POUR DéCOUVRIR DES EXPOSITIONS
DE SCULPTURE CONTEMPORAINE ! 

Parcours à vélo

Parcours à pied

Parcours en péniche

Vieux-Condé

LES P'ART'COURS, CONVIVIAUX ET GRATUITS, 
VOUS SONT ACCESSIbLES LORS DES "RENDEz-VOUS AVEC VOUS" 
OU INDIVIDUELLEMENT SUR DEMANDE.
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AUbRY-DU-HAINAUTMAING Morandi

Deux sculptures monumentales 
de Bernar Venet sont mises en 
dépôt dans les Jardins du musée 
des Beaux-arts et au square 
Saint-Géry, rue de Paris. 
“La sculpture à l’échelle de la 
place publique. »

Avec « Passions croisées », l’art 
sacré rejoint son écrin d’origine 
dans la petite église Sain-Géry. 
Des œuvres de trois artistes con-
temporains sont présentées, in-
terrogeant le thème de la Passion. 
Eglise Saint Géry, les mercredis, 
jeudis, samedis et dimanches de 
14h à 17h.

La ville de Marly propose une ex-
position de dessins du sculpteur 
roumain Paul Neagu. Ces dessins 
représentent des volumes en 
deux-dimensions. « Une écriture 
sculpturale », à l’auditorium de 
l’Ecole de musique. 
Tel : 03.27.23.99.00.

Pascal Levrague propose un 
travail sur la matière, à travers 
laquelle il exprime des mots et 
des émotions, et nous transporte 
dans son univers fait de poésie et 
de rigueur. « Premières pierres », 
à la Galerie de l’Aquarium du 20 
mai au 30 juin 2011, du lundi au 
vendredi de 8h à 20h et le samedi 
de 8h à 18h. Tel : 03.27.22.57.33

VALENCIENNES

VALENCIENNES MARLY

VALENCIENNES
Hervé Lesieur et Daniel Patin 
sont exposés au sein l'Hôtel de 
ville de Valenciennes. Ces deux 
artistes régionaux abordent le 
"corps" avec différentes réson-
nances: dans l'intimité et sur 
papier pour Daniel Patin "Lorsque 
l'intérieur s'invite à l'extérieur" 
(suite à des ateliers avec des 
détenus de la Maison d'arrêt de 
Valenciennes), et tout en "Am-
bigües hybridations" avec Hervé 
Lessieur.
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h00 et le samedi 
du 9h au 12h. 
Tel: 03.27.22.59.00

Artiste en résidence à l’H du 
Siège, Filomena Borecká y a 
réalisé une installation étonnante. 
Il s’agit de « Phrenos », un 
dispositif sonore dans lequel les 
visiteurs sont invités à entrer. 
L’artiste s’intéresse ici, et depuis 
déjà plusieurs années, sur le 
souffle, et amène le public à 
écouter et à s’interroger sur sa 
propre respiration. A l’H du Siège, 
à Valenciennes, du mercredi au 
samedi de14h30 à 18h30, sauf 
jours fériés, entrée gratuite. 
Tel : 03.27.36.06.61 

Matali Crasset est avant tout 
designer et crée des objets, du 
mobilier, des espaces ; c’est 
pourquoi son projet entre parfaite-
ment en relation avec le lieu qui 
l’accueille, à savoir l’Ecole Su-
périeure d’Art et de Design de Va-
lenciennes. L’installation, intitulée 
« Domestic U.F.O », se présente 
comme une structure autonome 
à poser dans une pièce. A l’Ecole 
Supérieure d’Art et de Design, du 
13 mai au 1er juillet, 
Tel : 03.27.22.57.63. 

VALENCIENNES
VALENCIENNES

PROUVY

LA SENTINELLE
A La Sentinelle, Gérard Boisard 
a installé une œuvre dans l’étang 
du vignoble. Cette sculpture est 
faite de tubes en acier fournis 
par l’entreprise Tube 2000 où 
l’artiste a fait une résidence de 
quelques semaines, et de cubes 
rouges permettant la jointure des 
tubes, à la manière de l’autre 
exposition « Le jeu des rencontres 
et du hasard ». A l’étang du 
Vignoble à partir du 28 mai. Tel: 
03.27.28.22.22.

Mathis Collins dans « Laissant 
le contenant parler du contenu » 
interroge avec humour les procé-
dés d’appropriation des objets au 
cours de l’histoire de l’Art. Il pro-
pose une création originale,autour 
du liège et du mot, au sein de la 
médiathèque de Trith-Saint-Léger. 
Du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, le samedi 
de 10h à 12h et 14h à 17h et le 
dimanche de 10h à 12h.
Tel : 03.27.20.25.00

Alain Colardelle, jeune artiste 
lorrain, propose un travail sur 
les tensions entre les matières, 
et ici : le béton et la plante. A la 
suite d'une résidence en juin une 
plaque de béton sera colonisée 
et même détruite par le végétal 
cherchant le soleil. Cour de l'école 
maternelle Jean Rostand. 
Tel : 03.27.21.42.00

PROUVY

TRITH ST LéGER

LéGENDE
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