
François Glorieux (Président de l’Atelier 2), 
Maryse Devick (Directrice) et l’équipe pédagogique de 
l’Atelier 2 / Arts plastiques ont le plaisir de vous inviter à 
l’inauguration de l’exposition de

ANNICK 
DOIDEAU

BUISSONNER

L E  J E U D I  9  J U I N   A  1 8 H 3 0
GALERIE DE L’ATELIER 2- ESPACE FRANCINE MASSELIS

Exposition visible jusqu’au 8 juillet 2011. Horaires d’ouverture : Du lundi au 
jeudi de 14h à 18h, le vendredi de 14h à 17h et les samedis 11, 18 et 25 juin de 10h à12h 
et de 14h à 15h30. Entrée libre individuelle ou groupe. Pour toute visite commentée, 
contactez Florent GUIDEZ

LES SAMEDIS FAMILLE / JEUNE PUBLIC « J’OBSERVE, JE COMPRENDS, JE PRATIQUE ».
Hélène Charpiot, plasticienne, vous accompagne dans la visite de l’exposition, suivie 
d’un atelier de pratique artistique. Cet atelier vous permettra d’aborder l’œuvre 
contemporaine et de comprendre le travail de l’artiste. Elle vous emmènera dans la 
réalisation d’une création plastique que ce soit en dessin, en peinture ou en volume.
  Samedi 11 juin > atelier parents / enfants* (3/5 ans)
  Samedi 18 juin > atelier  parents / enfants *(6/8 ans)
  Samedi 25 juin > atelier adultes
* Le binôme est composé d’un parent et de son enfant, du grand-père et de sa petite fille, 
du parrain et de sa filleule... par exemple.
Atelier d’arts plastiques 1h30 // visite de l’exposition 30 minutes
Tarif adhérent : 10 euros par atelier parent/enfant ou adultes 
Tarif non adhérents : 15 euros par atelier parent/enfant ou adultes 

Invitation

Atelier 2 / Arts Plastiques
Ferme Saint Sauveur, Avenue du bois, BP 30102

59659 Villeneuve d’Ascq cedex. tél: 03 20 05 48 91
www.atelier-2.com / atelier2@nordnet.fr /www.entre-lacs.com
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L’ATELIER 2 - ARTS PLASTIQUES EST UNE ASSOCIATION CULTURELLE, RECONNUE D’INTERET GENERAL, SUBVENTIONNEE 
PAR LA VILLE DE VILLENEUVE D’ASCQ, LE CONSEIL GENERAL DU NORD, LE CONSEIL REGIONAL DU NORD-PAS DE CALAIS ET 
MECENEE PAR LA SODEG INGENIERIE.



ENTRETIEN ENTRE 
ANNICK DOIDEAU 
ET FLORENT 
GUIDEZ.

BUISSONNER

Voila un titre d’exposition 
évocateur. Est-ce un moyen 
de définir votre création ?
D’interpeller le regardeur ?

Buissonner, se dit des 
papillons et des oiseaux 
qui se retirent dans les 
buissons ou se posent
à l’extrémité des 
branches.
J’aimerais en effet que 
le regardeur adopte 
cette attitude, être 
mobile pour choisir
sa position, son angle 
de vue, poser son 
regard, se glisser entre 
les plans…
Par contre, cet infinitif 
précise dans mon 
travail une action, 
un mouvement qui 
se développe, qui va 
du buissonnement 
au dépouillement, 
mais toujours dans la 
construction, dans
le faire.

Mes « buissons » se 
déploient, tissent un 
réseau de liens du plan 
au volume en offrant 
des points de vue 
variables. 

Structures légères 
de tremble donnant 
corps au vide, tracés 
matérialisés et 
ombres sous- jacentes, 
appel à une lecture 
en perpétuelle 
transformation.
                         

Vous considérez 
vous comme peintre, 
plasticienne autodidacte ?

Oui, si autodidacte veut 
dire tenter de trouver  
son langage !...quant 
à la frontière entre les 
deux qualificatifs,
elle reste très ouverte.

De nombreuses années 
se sont écoulées, à 
manipuler différents 
matériaux, construire/ 
déconstruire, tâtonner, 
façonner, être à 
l’écoute de ce qui peut 
advenir, un travail très 
solitaire pour retrouver
une approche  plus 
vraie, plus juste.
De la peinture a surgi 
la trame, inscrite dans 

sa profondeur pour 
devenir, plan / hors 
plan, volume. 
Une nécessité  dès 
le départ d’élargir le 
champ de la toile vers 
l’extérieur. L’œuvre 
s’est révélée maintenant
dans son rapport au 
mur où elle s’ouvre à 
lui et  l’investit.
  
En définitive c’est le 
cadre de l’architecture 
qui fait bord.
De la peinture, je garde 
le désir de rendre 
l’œuvre vivante.

Pour définir votre œuvre, 
pourrait-on employer 
le terme de création 
architecturale ?

Il me semble avoir 
deux approches.

D’une part, 
l’intervention dans 
une architecture 
particulière où l’œuvre 
pérenne fait corps avec 
elle, tirant partie de 
l’espace, du volume, 
de la lumière et de la 
fonction du lieu. Elle 
conduit à une vision
globale de l’œuvre et de 

l’architecture à la fois.
D’autre part, dans 
le cas ici présent, 
les œuvres sont plus 
autonomes et portées 
par un mouvement
d’ensemble.
Les travaux mis en 
présence du mur 
tiennent compte 
évidemment de 
la dimension 
architecturale
et de sa nature, qui  en 
modifient la perception 
et s’articulent sur un 

rythme changeant de 
pleins et de vides.
En fait ma pratique 
se situe entre  
peinture, sculpture et 
architecture et c’est 
dans ce non-lieu qu’elle 
m’intéresse,
là où les frontières 
disparaissent !

http://annickdoideau.fr

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   

Sans titre, 2011, acrylique sur bois,19 x 20 cm Maille, 2011, bois peint, 88 x 60 x 11 cm


