L’association Differ’art fête ses dix ans
et vous invite à son 3e festival

REVER
se lit dans les deux sens

les 27, 28 et 29
novembre 2015
Halluin, La Galerie
La Galerie
51 rue Maurice Simono à Halluin
Tél. 06 79 15 19 99
Courriel : la-galerie0044@orange.fr
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Faire un festival à propos de RÊVER, c’est
proposer d’aborder par le biais d’exposition,
d’ateliers ouverts et de discussion un temps
de l’existence dont on ne parle pas beaucoup.
À savoir, le sommeil et le rêve.
Pourtant tout le monde dort et tout le monde
rêve. Tout le monde est donc concerné par
l’action de RÊVER qu’on en ait le souvenir ou
pas au réveil.
Notre temps d’éveil est en quelques sortes
nourri et influencé par nos rêves de la nuit. La
réciproque est d’ailleurs également valable.
RÊVER se lit bien dans les deux sens.

l’association
en quelques mots
Differ’art est une association loi 1901 qui a pour but la promotion de la culture et de l’art sous toutes
leurs formes et pour tous. Elle s’efforce notamment de mener des projets et des actions pour favoriser
l’accès des personnes en situation de handicap ou d’exclusion à la culture et aux pratiques artistiques
tant dans les établissements médicaux-sociaux que dans les lieux culturels ou la cité.
L’association regroupe des personnes venant du milieu artistique, des personnes en situation de
handicap, des bénévoles et des familles concernées par le handicap.
Nos activités se veulent à dimension régionale et se déclinent à partir des quatre axes suivants :
•

aider à la création artistique : nous apportons une aide financière et logistique. Le soutien peut
concerner la démarche de création ou la diffusion de l’œuvre ;

•

aider aux pratiques culturelles et artistiques : Differ’art propose tout au long de l’année des
ateliers de pratiques artistiques animés par des intervenants compétents et tâche d’offrir un
choix de modes d’expression très variés (lecture, théâtre, arts picturaux et graphiques,, musique,
céramique, etc.) ;

•

faciliter l’accès des personnes en situation de handicap ou d’exclusion à la vie culturelle : « Cdécidé,
je sors ». À travers cette action, nous accompagnons des personnes lors de diverses manifestations
culturelles (sorties au théâtre, concert, cinéma, festivals, etc.). Ces sorties s’adressent tant à des
particuliers qu’à des bénéficiaires d’autres associations ou établissements ;

•

organiser des manifestations culturelles : ces manifestations visent à réunir des artistes et des
publics différents autour des principes de solidarité et d’échange. Elles peuvent prendre la forme
de débats, de concerts, d’animations culturelles et se veulent au service du lien social. Tous les
trois ans, Differ’art organise un festival.

ven. 27 nov. > dim. 13 déc. 2015
Vernissage le vendredi à 19 h

Exposition des peintres de l'atelier de George Andrews au
foyer Singulier-Pluriel de Roubaix ainsi que les gouaches
de l'atelier beaux draps du foyer Altitude d'Halluin
Exposer, c’est aussi s’exposer et prendre le risque du regard de l'autre
mais c'est également avoir la possibilité d'être reconnu pour son
talent.
Depuis septembre 2008 chaque mercredi au foyer Singulier-Pluriel
de Roubaix, Stéphane, Sébastien, Freddy et Abderhamane peignent
à l’huile pendant l'atelier peinture que j'anime. C'est un espace de
recherche, de rencontre, de partage, de plaisir, un vrai laboratoire
expérimental où nous avons travaillé à la magie de l'image, au
dessein du dessin. Chacun avec son style fait preuve d'ingéniosité et
de maîtrise technique dans l'innovation picturale, sans préjugés et
avec admiration.
Leur singularité, leur particularité, leur sensibilité, leur humanité
sont alors moteur de leur style. Un mouvement s'est mis à exister,
une dynamique à vivre. Un véritable plaisir de faire est devenu un
savoir faire artistique. Ils exposent et commencent à se faire connaître
montrant avec talent qu'ils savent formaliser en artiste leur perception
du monde.
Vous pourrez découvrir les œuvres de :
Stéphane Moulin, la peinture et le dessin
Freddy Denoyelle, les portraits et sa chambre
Sébastien Shonseck, ses couleurs et ses histoires
Abderhamane Bellouk (récemment arrivé à l'atelier), ses fonds et ses
écritures
Gonzague Bridoux, ses portraits (à confirmer)

Deux artistes suivis par Differ’art
seront également exposés à La Galerie
Jean Crié, membre de l’association, passionné
par le modélisme expose ses dessins, mises
en scène de modèles d’automobiles et de
bateaux, entre illustration et bande dessinée.
Patrick Cussoneau parcourt la France avec
son fidèle appareil photo et nous propose
ses photo ferroviaires prises au fil de ses
déambulations dans les gares et le long des
chemins de fers.

samedi 28 novembre 2015
14 h 30 > 18 h

Les ateliers ouverts de LEM
« Volumes couleurs graphes urbains »
L’atelier « graff » de Singulier-Pluriel a pour objet de faire découvrir
différentes techniques plastiques autour de la peinture murale, des
techniques de dessin et croquis aux peintures sur mur en passant
par la réalisation de volumes et sculptures. À travers la découverte
d’artistes et de différents médiums, il s’agit pour les participants de
s’immerger dans la condition d’artiste.
« Qu’ils soient espiègles, irréalisables, inavouables, diaboliques ou
tendrement mignons, venez retranscrire vos rêves de manière
plastique sur des sculptures de bois! »

Atelier ouvert de lutherie sauvage
de Sébastien Faszczowy
Depuis trois années les habitants et usagers des foyers
Singulier-Pluriel de Roubaix, la Traverse de Bondues et
Bruno Harlé de Roncq pratiquent la musique avec des
instruments pour le moins inhabituels. Venez les découvrir
dans notre rêveuse installation sonore.
Après avoir découvert ces instruments faits de bric et de
broc créés au sein de l’atelier, à votre tour de vous emparer
des tournevis, des marteaux et autres ciseaux, de vous
armer de votre plus beau souffle, de vous échauffer les
poignets et de faire sonner tous ces objets quotidiens qui
habituellement finissent à la benne.
La musique est partout. Vous ne l’entendez pas ? Tendez
bien l’oreille, elle s’était juste cachée.

Atelier gouache sur draps en création
collective avec George Andrews
Un grand drap blanc, huit personnes autour, huit
oeuvres individuelles qui se recontrent et finissent en
création collective.

samedi 28 novembre 2015
19 h 30 > 22 h

Rien de tel qu’un peu de musique pour terminer
cette journée des rêves plein la tête
> Tom Bach-Nielsen
Le quatuor pop-rock (guitare/chant, basse, batterie et clavier)
viendra exceptionnellement en formation trio sans son batteur.
Cette « formation électrique pour chansons habitées » viendra
bercer vos oreilles de ses compositions lancinantes.

> Prise Unique
Ce groupe de la métropole lilloise vous fera battre du
pied avec ses rythmiques blues et jazzy, avant de poser
son harmonica et de vous laisser passer une bonne
nuit des rêves plein la tête.

dimanche 29 novembre 2015
14 h 30 > 19 h

Les ateliers rêveurs 14 h 30 > 17 h
- Raconter les rêves
- Écrire le rêve
- À l’envers/à l’endroit, jeux oulipopalindromiques
- Et après ? La suite...

Une discussion ouverte autour du rêve 17 h > 19 h

En 2016 ...
Le festival reviendra en 2016
Une représentation théâtrale des participants
aux ateliers d’Ana Prislan cloturera le festival,
avec les musiciens des ateliers de Sébastien
Faszczowy à l’illustration sonore. Et encore
bien d’autres festivités à venir.

rejoignez Differ’art !
Si vous voulez nous rejoindre pour nous accompagner dans nos
actions n’hésitez pas à nous contacter (à l’adresse et au numéro
indiqué) et à nous suivre via notre facebook. Vous pouvez aussi
contribuer afin que nous puissions poursuivre notre rêve que
chacun puisse avoir accès à la culture et à l’art.
Association DIFFER’ART
78 rue Gustave Desmettre
59250 Halluin			
				

Tél. 07 61 25 20 05
differart.secretariat@numericable.fr
www.facebook.com/asso.differart

Nous tenons particulièrement à
remercier Monsieur André Fostier
pour son accueil et son aide à
La Galerie ainsi que le conseil
régional du Nord - Pas-de-Calais,
la ville d’Halluin et l’association
Les RencArts pour leur soutien.

accès
La Galerie

51 rue Maurice Simono à Halluin
Tél. 06 79 15 19 99
Courriel : la-galerie0044@orange.fr
Si vous êtes équipé d’un smartphone, flashez ce code pour vous
rendre à La Galerie

