
DOSSIER ATELIERS

Ateliers vacances scolaires février
6-8 ans
9-12 ans

Transmission

Thibault Barois, Écriture paysagère, 2021.Écriture paysagère
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ATELIERS
VACANCES DE FÉVRIER

6-8 ans : Création de pictogrammes
Mercredi 9/02 (15H-16H) et samedi 12/02 (10H30-11H30)

À partir du projet Écriture paysagère de Thibault Barois, nous expliquerons aux enfants ce qu’est un 
pictogramme. Après avoir réfl échi sur les pictogrammes auxquels ils peuvent être confrontés chaque jour, 
les enfants seront invités à créer leur propre pictogramme d’un des éléments qu’ils auront choisi dans les 
photographies des artistes.

Places limitées
Tarif par enfant : 5€ adhérents / 8€ non-adhérents

9-12 ans : Écriture de paysages en pictogrammes
Mercredi 16/02 (15H-16H30) et samedi 19/02 (10H30-12H)

À partir du projet Écriture paysagère de Thibault Barois, nous expliquerons aux enfants ce qu’est un 
pictogramme et comment l’artiste décrit des paysages grâce à ce langage. À l’aide d’exemples, les enfants 
seront invités à réaliser leurs propres écritures paysagères d’après les photographies de Thibault Barois 
et Amine Haddadi. Chaque participant sera invité à partager avec les autres son interprétation du paysage 
qu’il a choisi.

Places limitées
Tarif par enfant : 5€ adhérents / 8€ non-adhérents

COLLECTIF DES TERRES

Amine Haddadi et Thibault Barois

Formé par les jeunes artistes Amine Haddadi et Thibault Barois, le Collectif Des Terres explore 
les questions d’environnement urbain et rural, de paysage et d’esthétisme à travers une pratique 
plastique et discursive multiformes. L’installation, la vidéo, la photographie, tout comme le texte 
et les pictogrammes sont autant de médiums utilisés par les artistes.

Thibault Barois, photographie
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Amine Haddadi a une pratique plastique et littéraire. Il puise son inspiration dans les espaces dont 
il se souvient ou dans lesquels il déambule. À partir d’espaces perdus, dégradés ou anachroniques, 
il produit des récits qui expriment son rapport au monde, à son propre corps, à ses souvenirs. 
L’utilisation de matériaux bruts, la mise en avant de surfaces imparfaites et d’espaces de vie 
anonymes montrent son intérêt pour les milieu urbain et rural, la construction et le monde du 
bâtiment.

Amine Haddadi

Thibault Barois

Thibault Barois s’intéresse principalement à la ville dont il souhaite retranscrire les atmosphères 
et les paysages par des formes plastiques diverses. Avec la photographie, il réalise un 
travail d’abstraction et de recomposition des paysages urbains, en portant une attention 
particulière aux lignes et aux axes, aux constructions et aux friches. L’artiste s’intéresse 
également à des manières de décrire les paysages, autrement que par la photo et les mots.
Avec Écriture paysagère (2021), il développe des pictogrammes pour transposer les différents motifs 
du paysage urbain. À la manière d’un langage, les pictogrammes juxtaposés créent des phrases 
qui renvoient à des paysages réels.

Amine Haddadi, Au fil de la ligne, Exposition Diplômes, à suivre. , FRAC Grand Large — Hauts-de-France, 2021.

Thibault Barois, Parallaxe, Exposition Diplômes, à suivre. , FRAC Grand Large — Hauts-de-France, 2021.



artconnexion
9 rue du Cirque - Lille
T. 03 20 21 10 51
contact@artconnexion.org

Accès

 Métro : arrêts Lilles Flandres (lignes 1 et 2) et Rihour (ligne 1)
 Bus numéro 9 : arrêt Lyon d’Or
 Navette du Vieux-Lille : arrêt sur demande 
 V’lille : station N.D. de la Treille

Entrée libre et gratuite du mercredi au samedi de 15h à 18h et sur rendez-vous du lundi 
au vendredi

Contact ateliers

 Ninon Martin
 n.martin@artconnexion.org
 03 20 21 10 51

artconnexion bénéficie du soutien de la Ville de Lille, de la Métropole Européenne de Lille, de la Région Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-
France (Ministère de la Culture), de l’Institut français, de la Fondation de France et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.
artconnexion est membre de 50° nord, réseau transfontalier d’art contemporain.


