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 Actions  

L’année historique se transforme maintenant en une période historique.

La normalité et le quotidien d’avant laisse la place à un nouveau quotidien avec ses nou-
veaux points de repères accompagnés de ses automatismes.  Même si de nouveaux sché-
mas de fonctionnement ont été acquis, il s’agit encore d’une année en mode dégradée es-
sentiellement dans les sorties culturelles et échanges intercommunaux.

Heureusement, même si le rythme de croisière du MVE a encore connu des mises en pause 
ou des annulations, nos efforts d’adaptation ont permis de maintenir un bon nombre d’ac-
tivités. 

Le  MVE ne se sent absolument pas pris dans une fatalité ou encore acculé à l’inertie. Au 
contraire, il a rééchi pour se réinventer et s’adapter  à nos nouvelles réalités.
  Les ateliers, les stages, les expositions et autres médiations ont pu se mettre en place 
dans un modèle hybride avec une vraie dynamique soutenue par les habitants et les 
autres structures municipales.



Actions  
Dans un contexte qui dure, le MVE n’a pas retrouvé entièrement toutes ses activités, prin-
cipalement du côté des sorties et des expositions. 
Concernant les pratiques d’ateliers, elles ont été impactées au début du printemps, 
essentiellement pendant les vacances d’avril lors d’un troisième connement. 

An de respecter les consignes sanitaires durant toute l’année, le bilan 2020 comptabilise  
trois expositions avec la mise en place des médiations, quelques sorties  culturelles mais 
cantonnées aux limites de la commune (visites  au quARTier. Contrairement aux années 
précédentes, pas de sorties ni d’échanges culturels sur le territoire ou au-delà), des stages 
à chaque vacances (excepté en avril puisque connement) et le maintien  quasi sans inter-
ruption des interventions extérieures ainsi que les ateliers de pratique.
LLes nouvelles manières de concevoir des projets débutaient en 2020 ont continué de faire 
leur chemin cette année :  ateliers  tutoriaux via les supports analogiques et projet de res-
titution de travaux dans l’espace public.   

De nouvelles marques prises qui continuent encore aujourd’hui. 

Le MVE a gardé et garde les objectifs qui sont les siens : développement des médiations 
culturelles au cours d’expositions, organisation de sorties culturelles avec les adhérents 
sur le territoire an de favoriser la convivialité, de renforcer l’esprit critique et la pratique 
culturelle, continuité (à défaut de développement) des partenariats avec les acteurs du 
territoire.  



Ateliers 

Ateliers à l’année

    Avec divers ateliers réguliers ou occasionnels généralement à destination des enfants. Un atelier régu-
lier est proposé aux adultes autour de la technique de la sérigraphie et de la gravure. 

Deux nouveaux ateliers avec l’association Handélice et la Maison d’Hélios. 

L’idée étant de découvrir des techniques au service de l’imaginaire, de construire un 
esprit critique comme valeur ajoutée au lien social pour tous les ateliers périscolaires 
et extrascolaires.

Concernant les ateliers en partenariat avec des maisons de vie, le principe est de les 
accompagner dans leur aide au développement et à l’autonomie de leurs résidents.

Dans un contexte de crise, le MVE en s ‘adaptant n’a pas été trop bouleversé dans ses ateliers 
de pratiques, excepté au début du printemps. 

Cela n’a pas empêché le MVE d’ouvrir son atelier à de nouveaux partenaires :
 



Nous proposons un atelier 
touche-à-tout, tous les mercre-
dis.

On y explore la vidéo, le dessin, 
le volume, la photographie. 

Le thème de 2021 « Fragilité».

Toute   
l‘année

Atelier

Mecredi
Périscolaire



L’ atelier du vendredi privilé-
gie les méthodes de gravure ce 
qui n‘ exclut pas les autres tech-
niques. 

Il propose de travailler autour du 
tthème de l’année

Atelier
Toute   
l‘année

Périscolaire

 Vendredi, c ‘est 
  permis



Toute   
l‘année

Atelier 

Adultes

Foyer de vie

Un nouveau partenariat 
s’est mis en place cette 
année avec la Foyer de vie 
d’Hélios situé à Hergnies.

 A t A travers ses activités, Le 
MVE accompagne la struc-
ture an de favoriser l’épa-
nouissement personnel et 
le maintien d’autonomie.



Une fois par semaine, un 
atelier avec l’I.M.E. « la Cigogne »  
de Condé-sur-l’Escaut). À travers 
les arts plastiques, l ‘atelier favo-
rise la communication, l’émula-
tion et la valorisation des partici-
pants. 
On y travaille essentiellement le 
volume, le dessin et le collage 
autour de divers thèmes :  le 
portrait, thème annuel,etc.

Toute   
l‘année

Atelier 

I.M.E.



L’atelier de sérigraphie heb-
domadaire est le seul qui soit ex-
clusivement réservé aux adultes. 
 
L‘ atelier explore les diverses 
techniques de la gravure (lino-
gravure, monotype...)
Un travail autour du thème de la 
découverte du charbon et de la 
mine est en cours.

Toute   
l’année

Atelier 

Adultes

Sérigraphie & 
gravure 



L’ atelier avec  « La Coloc. de 
Joséphine » (résidence partagée ) 
se déroule tour à tour au MVE et 
dans leur lieu d’habitation.

MMalgré le contexte sanitaire, l’ en-
semble du groupe se rend à 
chaque exposition proposée par 
le MVE pour bénécier de média-
tions.
Une exposition de restitution des 
ateliers  a été organisée dans leur 
lieu de vie. 

Atelier 

La Coloc. de 
Joséphine

Toute   
l‘année

Association habitat 
partagé



Une fois par mois, le MVE se 
joint à l’activité art plastique de 
l‘ école Pierre et Marie Curie. 

Un après-midi pour un projet  
qui prend pied dans le thème 
annuel « Fragilité ».
 
DDepuis septembre, on travaille 
sur la thématique  «  Renais-
sance ».

 

Atelier 
Toute   
l‘année

École Curie
« Fragilité »



Régulièrement, le MVE pro-
pose à l’association « SOS Villages 
d’ Enfants » de bénécier d ‘ un 
atelier pour une dizaine d’enfants 
de 4 ans. 
L’activité se déroule au MVE.
 

Toute   
l‘année

Atelier 

Accompagnement édu-
catif

 SOS Village 
d ‘Enfants 



D ans le cadre de la redyna-
misation de quartiers excentrés 
comme celui du Trieu, une fois 
par semaine, le MVE s’exporte au 
centre social Ballanger.

Pour cette nouvelle saison, c’est 
autour de la pratique du papier 
mâché que s ‘articule les ateliers 
pour des réalisations de marion-
nettes ou encore de masques.

Toute   
l‘année

Atelier 

Périscolaire

Centre social 
Ballanger 



En partenariat avec l’associa-
tion Handelice (association d’ac-
compagnement de jeunes 
adultes handicapés et de leurs 
familles), le MVE encourage la 
participation à la vie associative 
et à l’épanouissement person
nel au travers d’ activités cultu-
relles 

Toute   
l ‘année

Atelier 

Association  
Handelice
Accompagnement 
culturel



Les expositions s’accom-
pagnent d’un vernissage, moment 
convivial autour d’un apéritif dina-
toire. 

On peut devenir acteur de ce 
moment en participant en amont 
à un atelier cuisine proposé par  
un « chef cuisinier ». Un volontaire 
désireux de vouloir nous faire par-
tager une recette de son choix. 
Initiation, apprentissage et par-
tage de recettes an de les propo-
ser à la dégustation le soir même.  

L’ activité a repris en même temps 
que les expositions sur le dernier 
trimestre. 

Toute   
l‘année

Atelier 

Atelier cuisine

Émincer et 
concasser



les stages

Les stages ont été relativement bien épargnés par la crise sanitaire. L’impact a été 
leur annulation lors des vacances de Pâques et le dernier jour de celui de la Tous-
saint.



Première semaine de travail 
sur le thème de l’année « Fragili-
té » en optant pour l’angle éco-
logique. Plus précisément le rap-
port homme nature et leur inter-
dépendance. 

L’idée étaient de proposer un 
humain comme réceptacle de 
combinaisons orales plus ou 
moins fanées situées à la base 
du cou. 
.

Février

Stage vacances

Écologie 
Estampes, dessins



Le second stage était consa-
cré au thème du portrait décliné 
sous diverses formes : dessins 
sur papier et sur vitre ou encore 
portraits photographiques. 

Diverses techniques et outils 
comme le light painting ou 
encore le cercle chromatique ont 
été approchées.
.

Février

Stage vacances

Le portrait 
Dessin et photographie



C’est avec le centre aéré situé 
sur le quartier de la Solitude à 
Vieux–Condé qu’un atelier d’une 
semaine s’est déroulé avec des 
enfants en très bas âge (aux alen-
tours de trois ans.) 

Occasion pour eux de continuer 
leur apprentissage du touche à 
tout mais avec un objectif bien 
déni : réaliser des petits person-
nages en aluminium.

février 

Stage vacances

Bonhommes

Hors les murs



Le stage adulte de gravure 
devait être conduit par l’artiste 
Nathalie Grall. 

Les thèmes qui jalonnent son 
parcours sont liés au cycle de la 
vie : germination, naissance, ren-
contre, rupture, métamorphose. 

Avril

Stage vacances

Repor
té en 

févrie
r 2022

Adultes

Gravure
 



Ce stage qui devait prendre 
sur le thème de la fragilité pré-
voyait des réalisations en volume 
de papier prenant comme réfé-
rence le tableau du « Radeau de 
la Méduse ». 

Avril

Stage vacances

ANNU
LÉ

Dessins & vo-
lumes
 Origamis



Centre
 de loisirs

Stage    d’été

Sport
Estampes et dessins 

Pour fêter les J.O de Tokyo, on 
s’ est amusé à inventorier les ac-
cessoires de diverses disciplines 
olympiques : Kayak, escrime, 
golf…
Les listes ainsi obtenues ont été  
dessinées en utilisant la technique 
du carbone an d’obtenir des mo-
notypes.
Pour terminer le travail une bâche 
regroupant des dessins a été ac-
crochée dans l’espace public.



Centre
 de loisirs

Stage    d’été

Création jeux 
de société
Cartes à jouer 

Réalisation en groupe de jeux 
de sept familles sur le thème des 
animaux. 
Prétexte pour aborder un travail 
sur le portrait.



Centres
socioculturels 
de loisirs

Stage    d’été

La ferme
Papiers découpés 

Réalisation de grandes compo-
sitions par collage de formes 
simples et colorées obtenues en 
observant les caractéristiques bio-
métriques d’animaux.

 Le corps en forme de nuage du 
mouton, la queue en forme de 
eur de la vache, etc. 



Centre
socioculturel 
de loisirs

Stage    d’été

Super héros
Dessins 

La proposition était d’imagi-
ner puis de réaliser une boisson 
style potion magique présentée 
sous forme d’une canette. Un  
vrai travail de graphiste avec la 
création du visuel, d’un slogan, 
d’un nom.



Une fois n’est pas coutume, 
un stage hebdomadaire d’art 
vivant a été organisé avec des 
élèves de troisième et de qua-
trième du collège F. Joly sous la 
direction de l’intervenant Léo-
nard Castelli.

Juin

Stage 

Initiation à la danse 
contemporaine.
 

Collège Félicien
 Joly



Pour répondre au thème de cette 
nouvelle saison « Renaissance », un 
atelier de découverte autour de l’ar-
chitecture des châteaux de la Loire a 
été proposé. 

Observation puis propositions gra-
phiques par superposition des des-
sins réalisés

Toussaint 

Stage vacances

Dessins

 Architecture 



Le MVE a proposé des activités 
sous le signe de la rencontre et du 
partage avec des ateliers destinés 
aux enfants puis des ateliers pa-
rents-enfants. Ils se sont déroulé  au 
centre d’art le quARTier dans le cadre 
de l’exposition/installation du collec-
tif Artimuse avec la création d’une 
grotte en bois de cagette.
Le principe est simple. Se retrouver 
sur des créneaux bien dénis an de 
peindre l’ensemble des planches de 
cageots.
Le MVE en partenariat avec les struc-
tures sociales de la ville et le Prin-
temps Culturel.

Toussaint 

Stage vacances

Volume/couleur

« Peindre la 
grotte »



Malgré la crise sanitaire, les expositions font parties des temps forts du MVE. Sans exposi-
tion, pas de médiation avec les adhérents, les scolaires et les habitants. Pas de rencontre 
non plus avec les artistes et donc pas de découverte de leur réexion sur la mise en forme 
plastique. Le rythme des médiations a été lourdement impacté mais aussitôt que nous 
pouvions en obtenir l’autorisation,  elles étaient programmées.

les expositions

Trois expositions se sont tenues en 2021.

An de suivre les directives sanitaires, le planning des expositions a été pratiquement en 
arrêt de janvier à septembre. Plusieurs expositions ont été reportées pour être nalement 
annulées. En effet, les expositions génèrent tout une dynamique sociale autour d’elles : 
vernissages, médiations, accueil de public.
Cependant, dans ces moments de ottements, il n ‘est pas impossible de pouvoir se réin-
venter. Ce fût le cas avec l’exposition de Claude Cattelain qui a pu se tenir dés janvier 
jusque n juin .



C’est avec le Printemps 
Culturel dans le cadre du parcours 
« l’art dans les quartiers » qu’une 
nouvelle forme de rencontre artis-
tique a été proposée. De ce point 
de vue, le protocole artistique mis 
en place par Claude Cattelain est 
on ne peut plus «on ne peut plus «covid-compa-
tible.» 
Exclusivement ouverte aux sco-
laires, des petits groupes consti-
tués d’éleves de la même classe 
découvrent et interviennent dans 
l’espace artistique, le modie en 
essayant de conserver les équi-
libres entre les objets.

Janvier - 
                        juin

Expo

Claude Cattelain
Installation



 Impossible en juin, c’est en sep-
tembre qu’a pu se tenir l’exposition 
annuelle du MVE.
 Exceptionnellement, elle regroupait 
les deux thématiques des deux der-
nières années « Souvenirs » et « Fra-
gile ». 
Les restitutions des travaux se sont 
faites sur deux lieux le MVE et le 
quARTier. 
CC‘est l’ensemble des projets réalisés 
sur les deux ans qui ont été exposés. 
Elle regroupe aussi bien les réalisa-
tions faites dans les écoles que celles 
dans le cadre d’ateliers au MVE ou 
bien dirigés par des artistes invités.
Associé au quARTier et pour une plus 
grande visibilité, le vernissage s’est 
tienu le premier jour du festival «des 
Agités du Mélange».

Septembre

Expo/ Médiation

Restitutions des ateliers

Exposition an-
nuelle



Démontés puis remontés 
pour l'occasion, les nouveaux as-
semblages d'objets sont venus 
terminer une boucle entamée en 
décembre 2021, dans un contexte 
de connement. Le Printemps 
Culturel était partenaire de la rési-
dence de l'artiste à Fresnes-sur 
-Escaut. L'une des véritables 
contraintes a été la tenue des ate-
liers : « Le projet s'est déroulé en 
pointillé, pensé dans le cadre de 
l'actualité ». Le protocole sanitaire 
a obligé les participants à venir 
chacun leur tour, sans se croiser, 
pour apporter leur contribution. 
Et quand les ateliers furent termi-
nés en juin, il a fallut tout enlever 
pour laisser place aux expositions 
montées dans le cadre du festival 
des Agités du Mélange. Ce ven
dredi 15, c'était donc une nou-
velle installation qui était présen-
tée avec la présentation d’un livre 
édité pour l’occassion.

Article site Valexplorer.

Octobre

Expo

Claude Cattelain

Installation et présenta-
tion de l’édition

« Ça tient ! » épisode 2



Concernant l’accueil du public en vue de médiations, celui-ci  a pu se maintenir 
ponctuellement mais régulièrement en s’adaptant aux contraintes sanitaires 
comme par exemple le cloisonnement par classe, l’organisation de groupe en 
petits nombres de visiteurs, etc.
 
MMaintenir au mieux les médiations, c ‘est aussi se battre pour favoriser le lien social 
et la convivialité avec un objectif de mobilité et de découvertes des ressources du 
territoire et de participation à la vie culturelle.
 

L’ensemble des lieux culturels n’a réouvert que n mai dernier ce qui n’a pas vrai-
ment laissé la place à l’organisation de sorties. Pas plus depuis cet automne avec  
une situation sanitaire très dégradée. Au nal quelques sorties intra-communales, 
principalement au centre d’art le QuARTier.

Sorties  culturelles et accueil du public 
La médiation



    Les médiations ont lieu 
dans le cadre des expositions qui 
se tiennent sur la commune, au 
centre d’art le quARTier, au sein de 
notre structure  ou encore au 
Musée de Valenciennes. Elles 
concernent toutes les personnes 
frfréquentant la structure mais aussi 
les enfants scolarisés sur la com-
mune. 

Inversement, le MVE accueille les 
groupes qui souhaitent découvir 
le musée. Plus largement, on tente 
de nourrir des liens sur le territoire 
du valenciennois et de l’amandi-
nois.
Une médiation à double entrée 
donc avec des enfants qui 
viennent visiter le MVE et les en-
fants du MVE qui vont découvrir 
d’autres lieux culturels.

      Toute 
                             l ‘année

Sorties 

ANNU
LATIO

N
Échanges et liens

PBA Valenciennes

 



   Le MVE favorise les sorties 
culturelles dans les manifesta-
tions existantes sur le territoire. 
Parmis elles, il y a un incontour-
nable, les Turbulentes de Vieux- 
Condé.  

Ce festival de spectacle de rue 
auquel le MVE s’associe depuis 
plus de 15 ans. Le principe est 
de s’accorder sur la ligne 
conductrice du festival an de 
participer à la mise en valeur du 
site situé à l’extérieur. 

      Toute 
                             l‘année

Sorties 

ANNU
LATIO

N
Échanges et liens

Turbulentes

 



   Visiter un centre d’art c’est 
aller bien au delà de visiter seu-
lement une expo. C’est rencon-
trer un lieu et lui donner sens, 
faire écho avec le MVE.

À l’instar de tous les lieux cultu-
rels, le centre d’art a été impac-
té dans ses amplitudes d’ouver-
ture et ses activités. Cependant, 
e MVE a pu visiter les exposi-
tions proposée

      Toute 
                             l‘année

Sorties 

Échanges et liens

Centre d’art de 
Fresnes

 



Face à la crise ambiante, on ne 
comptabilise que trois expositions 
au lieu des dix habituellement pro-
grammées. Les reprogrammations 
ont été possibles dés septembre.

L’installation participative de 
Claude Cattelain,

L’exposition générale annuelle, 

Exposition pour la sortie du livre 
«Ca tient !» de Claude Cattelain.
 
NotNotre objectif reste le développe-
ment des capacités sensorielles et 
de communication, stimuler l’ima-
gination ainsi que l’esprit de ré-
exion.

Toute 
l‘année 

Médiation 

Échanges et liens

Médiation

 



les évènements  

L’interdiction des manifestations et événements extérieurs  jusque cet été a limité notre 
champ d’action. Cependant, un certain nombre d’événements ont pu se dérouler depuis le 
début de l’automne tel que le festival des Agités du Mélange, la Foire des savoir-faire ou 
encore les Comptoirs d’art.



Cet événement tradi-
tionnel du Boulon offre un 
concentré d’ateliers créa-
tifs et de spectacles pour 
les familles. 
Pour cette 19e édition du 
21 novembre, le thème 
était « Slow » et le MVE 
proposa un atelier mo-
saïque en vue de réaliser 
une tortue. 
Pari réussi puisque curieux, 
petits et grands ont fré-
quenté assidûment le 
stand.

Octobre

Événement

Le Boulon

Les comptoirs
d’art



 L e  MVE a pris position lors 
du festival artistique de Fresnes 
an de pouvoir décorer une 
partie de son esplanade. Plus 
précisément, le lieu des toilettes 
publiques. 

RRéalisation de deux toilettes 
sèches colorées et mises en 
valeur  par  un champ de pan-
cartes ambiance bulles de BD. 

Voilà une autre manière de souli-
gner la fonction de cet endroit.

Le MVE accompagne le festival 
en proposant des restitutions 
d’atelier dans la salle exposition 
du quARTier.

Septembre

Événement

Les Agités du Mélange

Festival



A l’occasion des jour-
nées du patrimoine, le 
MVE proposa un atelier de 
sérigraphie autour du pa-
trimoine architectural de 
la commune ainsi que la 
découverte de son exposi
tion annuelle

Septembre

Événement

Patrimoine architectural 
et exposition

Journée du 
patrimoine



À l'occasion du tricentenaire 
de la découverte du charbon, un 
parcours spectacle au coeur de la 
ville a été monté par la compa-
gnie Deracinemoa/ Laurent guil-
laume Dehlinger. Un spectacle 
tout en immersion dans les 
époques et les histoires qui ont 
forgé notre territoire.

Tout au long des trois soirées, une 
guinguette dancing était ouverte, 
proposant une mise en scène éga-
lement, gée dans une époque.  
Au cœur du projet,elle rassemblait 
les publics et proposait à boire et 
à manger en continue. 
C’est dans ce lieu que  le MVE a 
installé une grande peinture sur 
bâche.

Octobre

Événement

Parc Joliot-Curie

Spectacle 
vivant



La Fête du savoir-faire se veut  
une vitrine populaire. Elle maté-
rialise la coopération entre des 
personnes ou des structures 
porteuses de savoir et de mé-
tiers complémentaires. 

Ici, tout se travaille ou se récu-
père. Le MVE, sous la tutelle de 
l’artiste Elodie Wysocki, a propo-
sé la découverte du feutrage ou 
comment faire du textile à partir 
de laine sans la tricoter.  

Septembre

Evénement

Salle Martel

Foire des 
savoir-faire



 
Les partenaires

Le partenariat enrichit les offres de chacun et de fait circuler les ha-
bitants sur le territoire et favorise les échanges. Nos partenaires :

Acteurs situés sur la commune
Le Printemps Culturel
Tous Azimuts
le Boulon
IME
Le vilage d’enfants de Marly
Musée des Musée des Beaux Arts de Valenciennes
Maison de vie à Hergnies 
 

L’activité de partenariat a fonctionné au ralenti sur les trois quart de l’année 2021. Ce rythme est 
à mettre en corrélation avec les annulations d’évènements culturels et les déplacements réguliè-
rement interdits. 
Les partenariats qui ont pu se maintenir sont ceux réalisés avec les acteurs de la ville : centre de 
loisirs, milieu associatif, mairie ou encore le centre d’art le quARTier.

Cependant, avec les acteurs situées hors commune, de nouvelles formules adaptées se sont 
mises en place  tout comme l‘exposition organisée avec le Printemps culturel qui s’est tenue sur 
les six premiers mois de l’année ou encore le projet de mail art initié par Tous Azimuts.



 Le travail avec les structures 
municipales tels que les centres so-
ciaux ou encore la Maison de la 
petite Enfance reste un pilier de 
nos activités. Il prend la forme de 
propositions d’ateliers, de partici-
pations à des événements munici
paux ou encore des collaborations 
comme avec le centre d’art le 
quARTier. 

La dernière grande manifestation 
qui a réunie l’ensemble des parte-
naires fût la mise en peinture de la 
grotte avec la mise en place d’ate-
liers enfants et des ateliers pa-
rents-enfants. Une suite aura lieu 
en janvier prochain.

 L’installation a été réalisée par le 
collectif d’artistes Artimuse.

partenariat

Sur la commune

Toute   
l ‘année

Tous azimuts



 Le travail avec les structures 
municipales reste un pilier de nos 
activités. Centre sociaux, maison de 
la petite enfance, participation à 
des événements municipaux ou 
encore travailler avec le centre 
d’art le quARTier. 

La deLa dernière grande manifestation 
qui a réunie l’ensemble des parte-
naires fût la peinture de la grotte 
avec la mise en place d’ateliers en-
fants et des ateliers parents-en-
fants. Une suite aura lieu en janvier 
prochain.
 
L’  installation a été réalisée par le 
collectif  d’artistes Artimuse.

Partenariat
      Toute 

                             l ‘année

Sur la commune

Tous azimuts



 Chaque année, le  MVE pro-
pose des partenariats avec les 
écoles en proposant des ateliers 
au sein de leurs établissements. 

En effet, an de diversier les ren-
contres, des artistes sont conven-
tionnés an d’animer des ateliers 
d’arts plastiques. 
Les artistes invités cette année  
sont Émilie Picavet, Dimitri 
Wazemski, Tayeb Benhammou et 
Laurent Mascart.

Partenariat

Projets artistiques

      Toute 
                             l ‘année

Écoles 
municipales



Partenariat
      Toute 

                             l ‘année  Le Printemps Culturel travaille en 
réseau avec les villes des communautés 
d’agglomérations de Valenciennes Mé-
tropole et de la Porte du Hainaut avec 
des missions de diffusion, de program-
mation et de sensibilisation dans le do-
maine de la culture.
En 2021, c’est avec les artistes Claude 
Cattelain puis Philémo Vanorlé que le 
MVE a pu travailler.

LL’artiste Philémon Vanorlé et les en-
fants ont maçonné quelques briques 
dans la commune pour une installation 
inédite. Des briques avec des inscrip-
tions sur leur anc réalisées avec l’aide 
de la briqueterie Chimot de Marly.

Concernant Claude Cattelain, c’est une 
installation évolutive et participative  
autour de l’équilibre incertain d’objets 
qui a été proposée.

 Association culturelle

Le Printemps 
Culturel



 En place depuis de nom-
breuses années, le MVE ne 
cesse de vouloir favoriser les 
échanges et  les partenariats 
avec d’autres structures cultu-
relles de son territoire.
 Face au ralentissement de cette 
« circulation », il fallait penser 
différemment et pas unique-
ment en misant sur le lien ana-
logique.

C’est pourquoi le MVE a été 
acteur du projet d’échange 
postal artistique initié par Tous 
Azimut, école d’art de Mor-
tagne du Nord. Regroupant 
aussi l’école d’art de Maubeuge 
(Idem+arts) et celles de Denain, 
de de St Amand, et de Trith St 
Léger.

Partenariat

École d’art de Mortagne 
du Nord

      Toute 
                             l ‘année

Tous Azimuts



  Depuis quelques 
années, le MVE tisse des liens 
avec l’association des Géants du 
Nord (création de marionnettes 
géantes et déambulations). Il lui 
a aussi été proposé de mener 
des ateliers réguliers auprès de 
nos publicnos publics.

Partenariat
      Toute 

                             l ‘année

Association marionet-
tistes

Les Géants 
du Nord



 
Se réinventer

S’organiser via le mode click and collect  avec « tutoriel and 
collect » - chaine MVE en ligne

S’organiser en empruntant aux modes de fonctionnement 
du courrier postal - mail art

Proposer des restitutions d’ateliers dans un espace ouvert 
qui est celui de  l’espace public - hors les murs

Avec une pandémie toujours d’actualité rythmée par un connement, des protocoles pour les 
sorties trés restrictifs et mouvants, l’année 2021 fût encore difficilement planiable.
Cependant, le MVE a gardé les nouvelles formes d’organisation apparues l’année précédente. 
L’enjeu est que le MVE puisse garder un rythme linéaire toute l’année avec des ateliers perma-
nents et des possibilités de restitution.   



La création d’une chaine vidéo en 
ligne répondait à l’incapacité de mener 
des ateliers en présentiel. Celle-ci avait 
pour objectif de proposer des tutoriaux  
autour de réalisations plastiques.

MMoins d’actualité depuis la reprise des 
ateliers en présentiel, le souhait est main-
tenant de proposer des petites vidéos 
autour de l’histoire de l’art, d’un tableau 
où des expositions présentées sur la 
commune.

Hors les murs
Toute 
  l’année

 Vidéo en ligne

Ateliers à 
distance 



  Suite au connement du 
printemps dernier, une proposi-
tion d’atelier en distanciel a été 
mise en place. 

Dessins sous forme de cadavre 
exquis. L’ensemble des dessins 
est maintenant récolté.  
Un découpage de ces derniers 
puis un nouvel assemblage reste 
à faire an de les soumettre aux 
regards du public.
 

Atelier/se réinventer

Toute 
  l’année

Cadavre exquis 
Travail collectif en dis-
tanciel 



Le projet des bâches accrochées dans 
l’espace public est apparu lorsqu’il était 
impossible d’accueillir du public et de pro-
poser des expositions. Pourtant il fallait 
bien continuer à stimuler les esprits en 
proposant une autre forme d’ateliers et 
d’accrochage des traveaux.

C’est donc en ligne que des propositions 
accompagnées des consignes et des ins-
truction ont vues le jour.  Une fois les des-
sins récupérés, il ne restait plus qu’à réali-
ser une composition qui sera imprimée 
an de pouvoir l’accrocher dans la ville.

La reprise des ateliers et plus modeste-
ment des expositions n’ont pas eu raison 
de ce projet qui reste un excellent moyen 
d’expression et d’ouverture. Quatre lieux 
d’accrochages restent donc permanents 
avec des changements de visuels trois à 
quatre fois dans l’année.

Atelier/se réinventer
Toute 
  l’année

 Sur les murs  
Accrochage dans l’es-
pace public



Ifaux.

Expo/se réinventer

Toute 
  l’année

Chaine vidéo

Ateliers à distance 



’C‘est en 2020 que l’idée d’occuper 
une vitrine de magasin  pour exposer les 
travaux d’enfants a germée. Située en plein 
centre ville, elle a accueillie 4 à 6 exposi-
tions.

Pour l’occasion, un logo a été concu an d’ 
offrir une nouvelle identité au lieu. 

Malheureusement, cette aventure s’est ter-
minée  avec la n de l’année scolaire en 
juillet.

Hors les murs
Toute 
  l’année

’C‘est en 2020 que l’idée d’occuper 
une vitrine de magasin  pour exposer les 
travaux d’enfants a germée. Située en plein 
centre ville, elle a accueillie 4 à 6 exposi-
tions.

Pour l’occasion, un logo a été concu an d’ 
offrir une nouvelle identité au lieu. 

’C‘est en 2020 que l’idée d’occuper 
une vitrine de magasin  pour exposer les 
travaux d’enfants a germée. Située en plein 
centre ville, elle a accueillie 4 à 6 exposi-
tions.

Pour l’occasion, un logo a été concu an d’ 
offrir une nouvelle identité au lieu. 

Nouveau lieu 
Expositions 



Toute 
    l’année

Entretien/bâtiment

Travaux
Peinture et réaménage-
ment

 Après avoir repeint la galerie 
d’exposition, remis en service le 
conteneur extérieur l’année passée, 
il fallait s’occuper des murs oranges 
et des plinthes très abimés qui sont 
situés au rez-de-chaussée ainsi que 
d’effectuer un rangement plus mi-
nutieux an de facilinutieux an de facilité l’usage du 
lieu.  
Le vert laisse progressivement 
place à l’orange.



Bilan 

Changement organisationnel et contexte d’incertitude seront les maitres mots de l’année 
2021. 
Pour le MVE, cela se traduit  par un retour très progressif à la normalité avec tout d’abord 
un retour des ateliers puis la reprise des partenariats, et en dernier lieu, la réouverture de 
la salle d’exposition couplée à la possibilité de participer à diverses manifestations. 

MMais rien n’est acquis, c ‘est pourquoi le MVE continue ses efforts pour développer de nou-
velles organisations de travail.

CC‘est dans cette toute nouvelle ligne droite que le MVE, toujours dans un souci de décloi-
sonnement et d’exportation dans des quartiers excentrés porte une nouvelle action cultu-
relle débutant début 2022. Le principe sera de se servir de la fenêtre (privée, public) 
comme un lieu de représentation et d’expression. La fenêtre devient un lieu d’expression 
qui anime le quotidien de rues et les habitants choisissent des artistes qui viendront se 
servir de leurs fenêtres comme cadre pour leurs œuvres. L’objectif étant de recréer dans 
les quartiers du collectif, du convivial, des échanges. (Événement artistico urbain qui 
trouve sa paternité avec l’association lilloise Réso Asso Métro). Ce maillage de fenêtres 
d’expression visuelle seront jalonnés de bornes audio. offrant des mini récits d’histoire de 
l’art.


