Espac e d ’ ar t c o nt e m p o r a i n

L’association Modulo atelier a pour but principal de contribuer à la diffusion et à la connaissance de la création actuelle. C’est un espace d’expérimentation pour la création contemporaine qui présente à travers un dispositif scénographique en évolution des expositions pensées et construites en collectif.
Trois temps fort de mai à septembre : une exposition collective débutant le 4 mai, une soirée
événementielle le 8 juin et la particitation à la Nuit des Livres le 6 juillet.
Modulo accompli également un travail d’animation (visites et ateliers) auprès des groupes
scolaires et de médiation à destination de tous les publics.

EXPOSITION 2019 : " OVOMATIC ",
Exposition collective d’art contemparain
Du 4 mai au 29 septembre
Vernissage le 4 mai à 17h jusque dans la soirée ...
Réaction en chaine, machine univers, beauté de la mécanique et des fluides, automatisation, fascination ou effroi cybernétique, « Ovomatic » rassemble 11 artistes autour de la notion de machine.
Cette exposition collective vous propose dessin, sculpture, vidéo, gravure, oeuvre en mouvement
et autre dispositifs ingénieux de création.
Un focus est donné en forme d’introduction sur l’ancienne minoterie et la scénographie dialogue
avec le fantôme du bâtiment.
Avec Stéphane CAUCHY, Benoît DOBBELAËRE, Xavier GÉNEAU, Tue GREENFORT, Vincent
HERLEMONT, Michaël KERBICHE, Frédéric LE JUNTER, Antoine LIEBAERT, Pascal RUEF,
Vianney DUQUESNOY, Sophie WIRTZ, scénographie Carol Levy.
L’exposition fait écho à la Triennale GIGANTISME – ART & INDUSTRIE portée par le Frac Grand Large
– Hauts-de-France et le Laac — Musée de France.   
Elle est également jumelée avec l’exposition de printemps de l’espace d’arts contemporains « Vous
êtes ici », à Haubourdin débutant le 7 juin à partir de 18h30.

Les Dimanches de 14 h à 18h
et sur rendez-vous au 06 43 85 86 42
Entrée libre

Image extraite de « MASTER », court métrage d’animation en noir et blanc de Benoit Dobbelaëre.

Et aussi ...
Le 8 juin à Modulo atelier nouvelle soirée du ONE-NIGHT-CLUB.
« WE ARE THE ROBOTS » clubbing à partir de 20h aux 3bis rue de Bergues à Esquelbecq.
Pour une soirée, vivez une expérience unique dans un lieu d’art.
Bonnes vibrations, excellents dj’s, Amikal sonic : Drole2wazo, Blue Cookie + DJ Blondin à partir de 20h ...... à l’intérieur, ambiance clubbing survoltée et bar ... dans la cour ambiance détente et
convivialité...
Une petite faim ! ... des restos et une friterie à 200 m si vous voulez faire une pause sucres lents.
Soirée de cercle privé, entrée gratuite, adhésion annuelle 1 euro à l’association.
https://www.facebook.com/moduloatelier/
(plus d’informations à venir sur notre compte facebook).
Le 6 juillet, un des artistes exposant, Frédéric LE JUNTER sera en concert à Modulo Atelier lors de l’évènement
la Nuit des Livre à Esquelbecq. L’exposition "OVOMATIC" sera pour l'occasion ouverte le samedi 6 juillet de
15h à 20 h. (plus d’informations à venir sur notre compte facebook).

Et toujours ...

EXPOSITION PERMANENTE " CHARBON ARDENT " :
Charbon ardent est une re-présentation des sculptures brulées lors de l’incendie de l’église en 1976.
A travers une installation architecturale reprenant les codes de l’art sacré les figures de cendre en
partie consumées retrouvent de nouvelles couleurs, elles sont mises en lumière, rehaussées, des
parties manquantes sont suggérées.
Sculpture Carol Levy, scénographie Sophie Wirtz et Carol Levy.
Exposition permanente dans église Saint Folquin d’Esquelbecq, ouverte tous les jours.

VISITE GROUPE du 5 mai au 29 septembre 2019 sauf en Août ( pour tout âge):
1h de visite soit 30 mn « Charbon ardent » + 30 mn « OVOMATIC »
Tarif : Forfait 100 euros / groupe

MODULO Atelier - 3bis, rue de Bergues - 59470 ESQUELBECQ - 06 43 85 86 42
moduloatelier@gmail.com - https://www.facebook.com/moduloatelier
Modulo atelier se situe au centre du village en face de la boulangerie.
Gare SNCF dans le village, de nombreux horaires sur SNCF.com
Nous nous situons à 15mn à pied de la gare.
Autoroute A25 LILLE/DUNKERQUE sortie 15 Wormhout.
A 50mn de Lille, 25mn de Dunkerque, 10mn de Cassel.
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