
SCULPTURES

PROGRAMME
D’ANIMATIONS

DE CHANTAL CHEUVA

13 FÉVRIER 
16 AOÛT 2020

E X P O S I T I O N

Chantal Cheuva, sculpteur de la région, expose 
pour la première fois sa série de 19 sculptures 
FEM, réunie dans un même lieu. 

Les pieds, les mains exagérément agrandis, les 
visages sur lesquels l’artiste s’attarde, donnent 
toute leur force à ces bronzes. 

Ces femmes en marche vers leur avenir offrent un 
panel des différentes étapes de la vie : de l’adoles-
cence à la vieillesse, dans leur nudité, leur vulné-
rabilité et leur fragilité d’être humain. 

Des sculptures expressionnistes qui interpellent, 
émeuvent, mettent mal à l’aise, séduisent… mais 
toujours emplies de bienveillance et d’émotion.



Gratuit. Salle d’animation de la Médiathèque  
des Encres, jardin de la Tour abbatiale

CALLIGRAPHIE 
ECRITS DE TERRE  
ET DE BRONZE

En s’inspirant des matières de 
prédilection de Chantal Cheuva, ce stage 
permettra d’expérimenter diverses 
techniques d’écriture : gravée dans 
l’argile, tracée à l’ocre ou embossée à la 
poudre de bronze.

Sam. 28 mars  
9h30-12h30 | 14h-17h
Intervenante : Amélie Dhesse-Carpentier, 
calligraphe
Adultes et enfants à partir de 12 ans
Tarifs : 10 € et 5 €.
Sur réservation au 03 27 22 24 55 

DESSIN D’OBSERVATION

En respectant forme,  
proportions, détails, dessinez 
les sculptures FEM en utilisant 
différentes techniques.

Cycle de  
3 séances  
Du 20  
au 22 avril 
18h-20h

DES ANIMATIONS POUR TOUS  
LES GOUTS QUI PERMETTENT 
D’APPREHENDER  
LES ŒUVRES AUTREMENT.

Intervenante : médiatrice du musée
Adultes et enfants à partir de 7 ans
Tarif : 6 €/personne. Tarif réduit : 3 €
Sur réservation au 03 27 22 24 55 

Intervenant : 
Michel Karpowicz, 
sculpteur
Tarif : 20 €/personne 
pour les 3 séances.  
Tarif réduit : 10 €
Sur réservation au  
03 27 22 24 55 

CARTON
Recycler du carton 
pour fabriquer une 
sculpture : découpages et 
assemblages permettront 
de réaliser un objet 
original.

Mer. 18 mars 
Mer. 29 juillet

GALET
Venez réaliser une sculpture 
avec des galets décorés à 

la peinture acrylique.

Mer. 15 avril 
Jeudi 9 juillet 
 

PAPIER MACHE 
Avec un brin de créativité, des 
vieux journaux, de la colle, du 
fil de fer, lancez-vous dans une 
sculpture en papier mâché.

Mer. 22 avril 
Jeu. 30 juillet 

FEUTRINE 
Avec de la feutrine, des 

ciseaux, des aiguilles, du fil  
de fer, une nouvelle méthode 
de sculpture est proposée 
avec reliefs et volumes.

Mer. 13 mai 
Mer. 22 juillet  

MODELAGE 

Utilisez le modelage pour 
créer un visage exprimant 
une émotion choisie parmi 
les sculptures.

Mer. 8 juillet 
Jeu. 23 juillet 

Découverte des multiples 
possibilités créatrices qu’offre  
la sculpture. De 14h à 16h30

DE LA TERRE  
AU BRONZE
Après quelques notions 
d’histoire de l’art, l’artiste 
parlera de son travail : de la 
création de l’œuvre en terre, 
du moulage ainsi que des 
différentes étapes du bronze.

Sam. 7 mars 15h
Intervenante : Chantal Cheuva,
sculpteur

Cette conférence présen-
tera l’histoire de l’expres-
sionnisme, mouvement ar- 

tistique d’avant-garde né 
en Europe du Nord à la fin 
du 19e siècle qui a touché 
la peinture essentiel-
lement, mais aussi la 
sculpture et jusqu’à 
l’architecture.

Sam. 13 juin 15h
Intervenante : Mariem Fredj, historienne de l’art

L’EXPRESSIONNISME EN ART
Genèse et développement d’un mouvement d’avant-garde 

ATELIERS 
SCULPTURE

STAGES

CONFERENCES



PARCOURS-
JEUX

Partez en exploration  
découvrez, devinez,  
comptez et mimez  

les sculptures exposées. 
Livret disponible à  
l’accueil du musée

Dimanche de 10h à 11h30
Adultes à partir de 15 ans
Tarif : 6 €/personne. Tarif réduit : 3 € 
Sur réservation au 03 27 22 24 55

ZENTANGLE
Méthode qui  
consiste à dessiner 
des motifs 
structurés et 
répétitifs dans un 
carré pour apporter 
détente et bien-
être.

Dim. 26 avril
Intervenante : médiatrice du musée

MEDITATION

Dim. 17 mai
Intervenante : Marie Lesire,  
instructrice de méditation  
de pleine conscience

YOGA

 

Dim. 14 juin
Intervenante : Odile Debruille,  
professeur de yoga, association Equilybres

En s’inspirant des sculptures 
FEM et des œuvres du musée, 
plongez dans un univers 
propice à la concentration, la 
relaxation, la contemplation, 
le partage. Respirez 
doucement, gardez le silence, 

laissez l’œuvre vous parler !

VISITES

VISITES COMMENTEES  
DE L’EXPO FEM  
par Chantal Cheuva 
19h | 20h30 

VISITES  
avec un guide de l’Office de Tourisme
Bestiaire de pierre, fleur de faïence    
18h
Les collections permanentes (1er étage)   
19h30

ATELIER D’INITIATION  
AU MODELAGE 
Entre 18h et 22h
Tout public. Gratuit

VISITE LUDIQUE  
DE L’EXPOSITION FEM
Après une courte visite des sculptures 
FEM, un parcours amusant et divertissant 
vous est proposé : jeux de mimes, 
d’observations pour terminer avec une 
petite activité créative « mystère ».

Dim. 29 mars, 26 avril, 10 mai, 
21 juin et 19 juillet 
Après-midi en continu
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Intervenante : médiatrice du musée
Gratuit. Réservation souhaitée  
au 03 27 22 24 55

VISITE FOCUS DE L’EXPOSITION FEM

Rendez-vous les lundis à 10h30 et les mercredis à 15h
Tout public 
Sur réservation au 03 27 22 24 55 selon les disponibilités

ART ET  
BIEN-ETRE

DOCUMENTAIRE

NUIT  
DES MUSEES
Sam. 16 mai

UNE PAUSE  
DANS L’EXPOSITION 
AUTOUR DU FILM FEM

Chantal Cheuva parle des femmes 
rencontrées qui l’ont inspirée pour créer 
ses sculptures, de son travail en atelier 
de la terre à l’œuvre finie en bronze, de 
ses préoccupations d’artiste.

Durée : 3 teasers de 10 mn chacun
Film de Philippe Jonneskindt, proposé  
au MIFAC 2019

En parallèle de l’exposition,  
une balade seul(e), en famille,  
entre amis, avec un livret-
parcours remis à l’accueil 
du musée, vous permettra 
de découvrir les sculptures 
installées en centre-ville et 
de profiter du patrimoine 
historique, religieux et 
architectural à proximité  
de la Tour abbatiale. 

PATRIMOINE 
SCULPTURES !



Un après-midi pour se pencher sur le passé 
faïencier de la Ville et visiter deux lieux qui 
conservent des objets techniques et œuvres 
uniques de cette histoire de la faïence du 
XVIIIe au XXe siècle. 

L’Historial Amandinois
Patrimoine professionnel et familial 
Amandinois

De 14h à 17h en visite guidée
Tarif : 5 €. Tarif réduit : 3 € ou 1 €
14 rue du Thumelart à Saint-Amand-les-Eaux 
Tél. 03 27 48 02 28

Le Musée de la Tour abbatiale 
De 14h à 17h en visite libre

16h : courte visite avec la médiatrice du musée
Durée : 30 mn (sur réservation au 03 27 22 24 55 
selon les disponibilités). Gratuit

LES JEUDIS DE LA FAIENCE

AUTOUR  
DES COLLECTIONS 
PERMANENTES
Les collections de céramique, visibles au 1er étage du  
musée, offrent deux siècles et demi de productions  

amandinoises. 
Au XVIIIe siècle, l’activité des manufactures Desmoutiers 

et surtout Fauquez mettent en avant des décors originaux 
et raffinés, celles des XIXe et XXe siècles produisent des 

objets plus industriels et permettent d’aborder les différentes 
techniques de cuisson et de décoration. Un cheminement qui 

permet de découvrir la diversité des formes et des décors.
Dans la grande salle centrale, des sculptures et des peintures  

présentent l’art religieux des Pays-Bas du Sud du XVIe au XVIIIe 
siècle. L’histoire de l’abbaye de Saint-Amand est également  
abordée grâce à quelques rares vestiges témoignant de  
sa splendeur et de son rayonnement.

HISTOIRE DE S’AMUSER
Livrets disponibles à l’accueil du musée.

La faïence
Livret-parcours (jeux d’observations, énigmes, dessins, 
devinettes….) pour comprendre l’histoire de la faïence, les 
différentes techniques, les manufactures, les décors… une découverte 
qui s’annonce animée !

Les animaux 
Livret-parcours (jeux, dessins, énigmes, observations…) à la 
recherche des animaux qui se trouvent dans les faïences, 
peintures, sculptures du musée.

Carnet Nature 

Réalisation d’un carnet sur le thème de la 
faune et de la flore à partir des collections 
du musée. Une occasion de dessiner, 
calligraphier, peindre, coller, découper, 
faire une reliure… autant de techniques 
différentes pour créer un recueil à son 
goût. 

Sam. 29 février  
Sam. 23 mai

A poils ou à plumes

Après une visite du 1er étage pour découvrir les animaux dans les œuvres 
du musée, chaque participant pourra créer en terre sa sculpture, réelle ou 
imaginaire, avec différents outils qui donneront l’illusion de poils ou de 
plumes.

Sam. 25 avril  
Sam. 18 juillet

ATELIERS DU SAMEDI APRES-MIDI
Une pause créative à partager dans la convivialité.

De 14h30 à 16h30
Intervenante : médiatrice du musée
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Tarif : 6 €/personne. Tarif réduit : 3 €. Sur réservation au 03 27 22 24 55

ATELIER POUR LES GROUPES  
SUR DEMANDE

Après une présentation rapide du musée, 
les participants pourront prendre part à 
un atelier de création artistique selon les 
thèmes proposés. 

Groupe d’adultes, d’enfants à partir de 8 ans  
et de scolaires (max. 12 personnes)
Intervenante : médiatrice du musée
Tarif : 40 €/groupe/2 h
Sur réservation au 03 27 22 24 55, selon les 
disponibilités

RECONSTITUTION DE L’ABBAYE  
DE 1750 EN 3 D

Evadez-vous le temps de découvrir 
virtuellement la splendeur de 
l’abbaye reconstituée : la nef de 
l’église, la bibliothèque, les bâtiments 
conventuels… Cette expérience visuelle 
et sonore est proposée soit en version 
« visite », soit en version « ludique » avec 
des énigmes à résoudre (casques ou 
tablettes).

Gratuit
Sur demande à l’accueil du musée



ATELIERS SCULPTURES
Carton 18 mars  29 juil.

14h à 16h30

Galet 15 avril 9 juil.

Papier mâché 22 avril   30 juil.

Feutrine 13 mai   22 juil.

Modelage 8 juil. 23 juil.

STAGES
Ecrits de terre  
et de bronze 28 mars

9h30 à 12h30
14h à 17h

Dessin d’observation Du 20 au 22 avril 18h à 20h

CONFERENCES
De la Terre au bronze Sam. 7 mars 15h

L’expressionnisme en art Sam. 13 juin 15h

ART ET BIEN-ETRE
Zentangle Dim. 26 avril

10h  
à 11h30

Méditation Dim. 17 mai

Yoga Dim. 14 juin

DOCUMENTAIRE
Une pause dans l’exposition  
autour du film FEM

aux horaires d’ouverture 
du Musée

VISITES
Visites commentées de l’expo FEM 19h et à 20h30 

Bestiaire de pierre, fleur de faïence 18h

Les collections permanentes 19h30

Visite ludique  
de l’exposition FEM

29 mars 26 avril

Après-midi  
en continu

10 mai 21 juin

19 juil.

Visite Focus  
de l’exposition FEM

Lundi 10h30
Mercredi 15h

NUIT DES 
MUSEES

Sam. 16 mai
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L’entrée est gratuite pour tous 
les publics. 

Le tarif réduit des animations 
s’applique aux catégories 
suivantes (sur présentation 
d’un justificatif) : moins de 
18 ans, lycéens, étudiants, 
demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minima 
sociaux.

AGENDA DE L’EXPO FEM

LES VISITES GUIDEES  
Sur demande auprès de l’Office de Tourisme de la Porte du 
Hainaut. Tél. 03 27 48 39 65

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h. Samedi, 
dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
Musée de la Tour abbatiale. Grand’place 
59230 Saint-Amand-les-Eaux 
Tél. 03 27 22 24 55 | musee@saint-amand-les-eaux.fr
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