


L’ABBAYE DES PRÉMONTRÉS 
Lieu culturel de partage, de découverte 

et d’expression.  

Créé en 1964, le Centre culturel de l’Abbaye 
des Prémontrés, association loi 1901, a pour 
objectif premier de conserver et de valoriser 
son patrimoine XVIIIe siècle classé monument 
historique. Dans une volonté de démocratisation 
de la culture, une programmation riche et 
variée est établie chaque année à travers des 
expositions et des animations allant de pair avec la 
valorisation des initiatives artistiques du territoire. 
Cet enjeu majeur a permis la conduite de projets 
d’envergure dans de nombreux domaines de la 
création artistique et de l’artisanat d’art.



Exposition 

Trésors oubliés. Cabinet de curiosités.
Du 5 février au 24 avril 2022

Soyez curieux et prenez le temps de percevoir le monde autrement à l’occasion de l’exposition « Trésors oubliés. 
Cabinet de curiosités ». Plus de quatre-vingt œuvres vous offrent une vision de la création plastique décomplexée 
et vivante, décloisonnant l’art conventionnel. 

Durant près de trois mois, onze artistes et créateurs renouvellent l’expérience collective du « Cabinet de curiosités 
», un projet d’exposition initié en 2018 au musée de la Bière de Stenay avant de prendre place en 2020 au Château 
Stanislas de Commercy. Dans le cadre de cette troisième édition, Marianne Amory, Philippe Burnel, Anthony Cools, 
Cécile Dalcq, Jacqueline Grasset, Angélique Jung, Géraldine Milanese, Régis Moulun, Nicolas Sembeni, Sarah Van 
den Bliek et Antoine Weyd s’unissent pour partager avec vous un instant de poésie, des rencontres surprenantes et 
une réflexion à propos de ce qui fait l’art. 

« Il faut regarder toute la vie avec des yeux d’enfant » Henri Matisse, 1953.

À travers une sélection d’œuvres explorant les thèmes de l’enfance et de l’adolescence, cette exposition invite 
à réveiller l’enfant qui sommeille en chacun de nous afin d’enrichir notre présence au monde. Alors que l’adulte 
cherche généralement à se fondre dans la masse, cet être en devenir entreprend le monde qui l’entoure de façon 
spontanée en débordant d’émotions, s’émerveillant, jouant et en laissant libre cours à son imagination. Formant 
un pendant naturel à cette découverte instinctive du monde, ces différents stades de l’enfance aux prémices du 
passage à l’âge adulte forcent à une connaissance de soi par la gestion des émotions et l’appréhension du corps 
en perpétuel changement. Que ce soit avec humour ou avec poésie, les onze artistes ouvrent le champ de ces 
problématiques qui, finalement, ne nous quittent jamais.

« L’art est un personnage passionnément épris d’incognito. » Jean Dubuffet, 1949. 

Autre facette de cette exposition, le détournement des codes conventionnels de l’art. Vous y découvrirez des 
œuvres étonnantes aux techniques et esthétiques variées dans les domaines de la peinture, la sculpture, le vitrail, 
la photographie, la gravure, le papier mâché, l’art textile et la bijouterie contemporaine. L’occasion de mener une 
réflexion sur ce qui fait une œuvre à travers ses matériaux et son esthétique et de questionner le statut de l’artiste 
en lien avec la notion d’art brut et d’artisanat d’art.  



Angélique Jung
Stenay | Meuse

Sculptrice, dessinatrice et slameuse, Angélique Jung est une artiste plasticienne à 
contre-courant. Dans la rapidité qui caractérise notre monde contemporain, elle a 
choisi le travail exigeant de la pierre qu’elle travaille seule et à la main, privilégiant 
les pierres régionales comme celles de Jaumont, de Savonnières ou d’Euville. Son 
attrait pour d’autres matériaux, le papier mâché ou encore la céramique, nourrit et 
renouvelle sa vision créatrice. 

L’humain et ses métamorphoses sont un thème récurrent complété par celui de 
la condition féminine, sujet qui fait écho à son métier majoritairement masculin, 
et dans lequel elle a dû s’imposer. Souhaitant une formation plus technique, elle 
intègre les Compagnons du devoir pour être tailleur de pierre, après sa formation 
aux Beaux-Arts. Devant l’impossibilité de réaliser le tour de France des Compagnons, 
à une époque où les femmes n’y étaient pas autorisées, elle parvient néanmoins à 
entrer à l’atelier de Marc Chevalier Lacombe, qui lui apprend toutes les techniques 
de la sculpture classique. Possédant aujourd’hui son propre atelier, elle propose 
un univers plein d’humour et coloré, grâce aux pigments qu’elle intègre à la pierre.

Depuis les années 2010, Angélique Jung expose et donne une voix à tous les artistes 
qui n’ entrent pas en résonnance avec les codes conventionnels de l’art contemporain. 
Elle est ainsi à l’ initiative de nombreux projets d’ expositions comme celui présenté 
aujourd’hui. 
Par ailleurs, elle transmet son savoir-faire au sein de l’atelier d’art de la ville de 
Verdun et propose des initiations à la sculpture et des projets artistiques auprès 
des scolaires  et des adultes entre autres.



WEYD Antoine.
Sélection d’oeuvres 
des séries « La ferme 
des animaux » et « 
Crustacés », assem-
blage, éléments ori-
ginaux (dont meuble 
de couture, fragments 
de jouets, feux de 
scooter, grilloir à 
café, etc.), 2009-2016.



Antoine Weyd
Rethel | Ardennes

Plasticien singulier, Antoine Weyd enseigne les arts plastiques dans un collège des 
Ardennes depuis une trentaine d’années. Sa pratique artistique, inclassable, s’apparente 
à l’art de la sculpture et de l’assemblage, à partir de matériaux récupérés qui lui ont 
permis au fil des années de créer un fabuleux bestiaire.

C’est la réalisation inattendue d’un petit éléphant, qui en 2007, marque la naissance 
de sa recherche animalière. Source inépuisable d’inspiration, les objets du quotidien 
qu’il collecte sont le point de départ de sa création. Partant de ce qu’ils lui évoquent, 
il tente de retranscrire une sensation, sa vision de l’animal, le plus objectivement 
possible.

Il y a fort à parier que son expérience en tant qu’enseignant l’influence dans sa 
pratique artistique, car selon lui, « l’art doit s’adresser à tout le monde, y compris les 
enfants ». Néanmoins, loin de lui l’ idée de mâcher le travail du regardeur. L’ animal, 
doit toujours rester fidèle à sa vision, tout juste devinable, de façon suggérée, le but 
n’ étant pas de reproduire à la perfection la nature. Ainsi, l’imaginaire du spectateur 
y est pour beaucoup, ce qui l’oblige à endosser un rôle actif dans l’œuvre.

Nicolas Sembeni 
Vouziers |Ardennes

Aujourd’hui vitrailliste de renom, tout commence en 2002, lorsque Nicolas Sembeni, 
destiné à une carrière d’ enseignant, découvre la portée des vitraux de René Dürrbach 
dans la basilique Notre-Dame de Charleville-Mézières. C’est ici que commence son 
projet ambitieux : se former aux techniques du vitrail pour remplacer les vitraux 
délabrés de l’ église de Boult-aux-Bois, son village d’ origine et proposer des créations 
originales. 

Originaire des Ardennes, il se forme auprès d’un maître verrier ainsi qu’au Centre 
Européen de Formation et de Recherches aux Arts verriers (Cerfav) à Vannes-le-
Châtel. Son projet aboutit en 2015 avec la création de son entreprise « Un vitrail, 
des vitraux ». 

Art millénaire, le vitrail est principalement connu pour son iconographie religieuse. 
Nicolas Sembeni, bien que s’inspirant de ces formes anciennes, fait entrer le vitrail dans 
le XXIe siècle où se côtoient icônes d’hier et d’aujourd’hui. Ses inspirations mélangeant 
éléments de civilisations antiques et références à notre société actuelle, s’associent 
pour faire émerger une culture populaire et métissée. Le jeu, la musique ou encore 
la bande dessinée, sont autant de sujets qui illustrent cette culture universaliste.



MILANESE Géraldine. « Enfance(s) n°8 », fil de fer et fer à béton, 80cm x 80 cm x100 cm, 2017.



Géraldine Milanese 
Nancy | Meurthe-et-Moselle

Il y a maintenant 12 ans que Géraldine Milanese a progressivement glissé de son 
métier d’ orthophoniste à celui d’ artiste plasticienne. De nature passionnée, cette 
autodidacte travaillant en Meurthe-et-Moselle se consacre désormais à la sculpture 
et à l’écriture. Ses œuvres, tout en questionnement et en poésie, ont déjà été montré 
à de nombreuses occasions dans le Grand Est, lors d’expositions personnelles et 
collectives. 
 
Même si elle fait du fil de fer le matériau de prédilection de ses sculptures, c’ est bien 
le caractère pluriel qui caractérise son œuvre.  En effet, elle n’hésite pas à mélanger 
les matières et son goût prononcé pour les projets pluridisciplinaires ouvre son action 
à d’autres champs artistiques tels que la comédie, la musique ou la danse. 

Ses projets, mêlant sculpture et écriture, sont autant de moyens pour elle d’ exprimer 
des thématiques qui lui sont chères : l’ être humain et son corps, mais aussi le champ 
du caché, du partiellement visible, comme les émotions, permettant d’installer un 
dialogue avec le public. Attachée à l’idée que chacun puisse prendre part et contribuer 
à la vie artistique et culturelle, elle mène des actions de médiation depuis plusieurs 
années sous forme d’ateliers ouverts à tous.

Anthony Cools
Verdun | Meuse

Artiste photographe, Anthony Cools expose son travail depuis 2014 sur le territoire 
du département de la Meuse. Autodidacte, formé dans un club-photo, il affine son 
regard sur le terrain, appareil numérique à la main. 

Créant un ensemble de clichés dont émane une poésie douce-amère, cet artiste est 
constamment en éveil. Du son d’une branche qui craque au loin, à ce qui se tapit dans 
la pénombre et du bruit d’une goutte qui perle lentement, il fait jaillir la présence du 
temps passé, les peurs qui nous rassurent, les angoisses qui nous figent et le poids 
des présences invisibles. Doté d’un sens de l’ observation aigu, ses images, instants 
de vie suspendus, sont le plus souvent le résultat fortuit d’une rencontre. 

Exposé à plusieurs occasions de façon personnelle ou collective, ce photographe sait 
se placer en retrait lorsqu’il endosse le rôle d’ organisateur d’ événements artistiques. 
Partant du constat que la Meuse manque de lieux d’ expositions, il contribue ainsi à 
mettre en lumière des artistes émergents et confirmés. Il est notamment à l’ initiative 
du festival de l’ étrange « Horror convention » depuis 2016 et sera prochainement 
commissaire d’ exposition au sein d’une galerie d’ art intégrée à un projet de tiers-
lieu qui s’ ouvrira à Verdun.



COOLS Anthony. Sans titre, série «Atavisme», photographie numérique, 30 cm x 45 cm, 2020.



Sarah Van Den Bliek 
Bar-le-Duc | Meuse

Artiste plasticienne, Sarah Van Den Bliek est issue d’une formation en Arts Plastiques, 
qu’ elle vient compléter d’un Master Arts et Culture en 2013. Peintre, sculpteuse, 
céramiste, graveuse et créatrice textile, son travail plastique ouvre le champ des 
techniques au pluriel. 

Prenant la forme de poupées, les créations textiles de Sarah Van Den Bliek constituent 
une galerie de personnages amusants qu’elle n’hésite pas à mettre en scène lors 
d’installations. Fascinée par la notion de série, elle crée chaque année autour d’un 
thème particulier. L’année 2021 marquée par le cirque laisse ainsi place aux fleurs 
en 2022. Mais derrière une apparence douce et nostalgique se cache une certaine 
ambiguïté. Une narration sous-jacente, volontairement insufflée, traite divers sujets 
comme la nudité, la sexualité ainsi que le rapport entre l’innocence et le perverti. 

De façon complémentaire et fidèle à sa volonté de transmission et de partage, l’artiste 
réalise des ateliers d’ éveil artistique à destination des adultes et des enfants depuis 
2014. Aujourd’hui installée à Bar-le-Duc dans son atelier-galerie d’art « le MATOU 
», acronyme de « Mouvement d’Artistes Tombés dans l’Optimisme Ultrachouette », 
elle invite également des artistes du Grand Est à exposer à ses côtés.

Cécile Dalcq 
Vouziers |Ardennes

Originaire de Belgique, Cécile Dalcq est une créatrice de bijoux contemporains établie 
à Vouziers (Ardennes). Ce mode d’expression, qui constitue pour elle une recherche 
quotidienne depuis une vingtaine d’années, est le fruit d’une rencontre inattendue 
survenue dans son parcours de vie au début de la trentaine.

Cette passionnée de design a ainsi suivi une formation diplômante en Bijouterie 
contemporaine à l’Académie des Beaux-Arts d’Arlon (Belgique). À travers ses sculptures 
miniatures, elle travaille les mélanges de matières et de couleurs, notamment le 
verre, la résine ou le plexiglas alliés à l’inox et l’argent. L’ intuition, la sensualité et 
la lumière guident alors la construction du bijou, menant ainsi chaque création vers 
une pièce unique. L’ évolution des formes découle de diverses thématiques comme 
le temps qui passe et l’ enfance, étroitement liées à ses émotions et à ses rencontres. 

Les bijoux de Cécile Dalcq, colorés, épurés, jouant le détournement des usages ont 
été célébrés à de nombreuses reprises lors d’ expositions et de salons au Luxembourg, 
en Belgique et en France. Depuis 2016, elle a créé un atelier-boutique, lieu de 
création et de vie décloisonnant les pratiques artistiques par l’invitation de poètes, 
d’ écrivains et d’artistes. 



VAN DEN BLIEK Sarah. Ceux qui regardent les choses se passer, huile sur toile encadrée, 100 cm x 100 cm, 2020.



Philippe Burnel 
Jouy en Argonne | Meuse

Autodidacte qualifié d’artiste singulier, Philippe Burnel crée avec une spontanéité 
débordante des sculptures-tableaux en papier mâché atypiques et colorées. Présentées 
à l’occasion de salons, d’expositions, de festivals et de manifestations diverses en 
France et à l’étranger depuis les années 2000, ses œuvres ont rejoint le musée 
associatif d’art brut et singulier de « l’Art en marche » à Lapalisse jusqu’en 2016.

C’est à la suite du visionnage d’un film de genre que Philippe Burnel a le déclic, l’envie 
de créer des œuvres au relief important. Travaillant par tâtonnement, essayant divers 
matériaux, ce peintre-sculpteur a défini une technique inédite. Une âme en mousse 
est sculptée sur panneau de bois, recouverte d’un mélange de pâte et de papier. Plus 
tard, suite à sa rencontre avec l’artiste peintre meusien Serge Pighi, Philippe Burnel 
troque ses couleurs terreuses pour une palette vive et variée, véritable marque de 
fabrique. 

Cette évolution plastique, combinée au développement de thématiques qui lui sont 
chères, font de lui un artiste de la vie quotidienne. C’est avec un regard aiguisé qu’il 
dépeint non sans un humour grinçant notre société, frôlant parfois la caricature. Au 
fond, cette personnalité timide de nature a trouvé dans l’ expression artistique un 
joyeux exutoire.

Jacqueline Grasset 
Hagondange | Moselle

Formée en autodidacte, l’artiste peintre Jacqueline Grasset installée à Hagondange 
expose depuis plus de 30 ans dans le Grand Est et au Luxembourg. À l’origine aide-
soignante, elle décide de se dédier à l’art en se formant à l’ école des Beaux-Arts de 
Nancy, pour se spécialiser ensuite dans une formation en histoire de l’art et en art-
thérapie à Paris. Primée à de multiples salons, cette artiste à l’ énergie débordante, 
pratique différentes techniques comme la sculpture, la création d’objets d’art et 
d’installations. C’est cependant sur toile que s’exprime le mieux l’ exaltation dont 
elle fait preuve.

Si son travail a évolué au fil des années, sa peinture se révèle depuis toujours 
instinctive et puissante.  Influencée par les peintres du Nord de l’Europe à l’image 
de Jan Van Eyck, Johannes Vermeer ou encore Peder Severin KrØyer, Jacqueline 
Grasset a créé une galerie de portraits féminins intemporelle et poétique. Utilisant des 
techniques mixtes qui lui sont propres, l’artiste combine les matières à la recherche 
de profondeur, de sensations et de nuances. Sensible et sensitive, ses tableaux sont 
construits à l’aide de papier bitumé, de nacre et recouverts d’un glacis apportant à 
la composition lumière et miroitement.



BURNEL Philippe. La poupée verte ou promenade en famille, technique mixte dont papier mâché, 47cm x 66 cm, 2021.



Marianne Amory 
Rarecourt - Meuse

Originaire de la région parisienne, Marianne Amory a élu domicile dans le département 
de la Meuse depuis 2006. Dessinatrice de formation, cette joyeuse touche-à-tout a 
étudié les arts plastiques qu’ elle a complété par des cours d’arts appliqués. C’est à la 
suite de nombreuses missions menées au sein de musées et de bibliothèques qu’ elle 
réalise un changement de cap professionnel. Deux mots d’ordre s’ imposent alors à 
elle : art et transmission.

L’ artiste plasticienne renoue avec la création artistique en 2006, qu’elle expose à 
diverses occasions depuis 2015. Les différentes techniques employées telles que le 
dessin, la peinture et la gravure lui permettent de développer un style graphique 
affirmé. Passionnée par l’art et le patrimoine, et notamment par l’ époque médiévale, 
elle nourrit son travail de symboles et de sens cachés. Son attrait pour la littérature 
renouvelle également son esthétisme par l’utilisation du livre en tant qu’ objet et du 
point de vue thématique à l’image de sa série « Alice au pays des merveilles ».

Attachée au partage et à la transmission des techniques plastiques, Marianne Amory 
est à la tête de l’Atelier Amarya. Elle y propose des sessions d’ateliers accessibles à 
tous les publics au sein d’ écoles, d’Ehpad ou de centres culturels et sociaux. 

Régis Moulun
Tréveray - Meuse

Après des études de sociologie et d’ethnologie, Régis Moulun se forme aux Beaux-Arts 
de Nancy.  Aujourd’hui peintre et illustrateur installé en Meuse, il partage et expose ses 
œuvres depuis plus de 20 ans. Principalement exposé à l’ étranger, il a su s’imposer sur 
la scène internationale en travaillant avec de nombreux pays anglophones. On notera 
ses collaborations pour la réalisation de couvertures de romans ou d’ illustrations de 
cartes, dont le jeu « le trône de fer » avec des acteurs tels que Fantasy Flight Games 
(USA), Qairos Games (Suède) ou encore Mongoose Publishing (Angleterre).

Son œuvre empreinte d’imaginaire et de fantastique, nous plonge dans un univers où 
se côtoient monstres, personnages hybrides, figures mythiques et héroïques. L’ artiste 
nous fait entrer ainsi dans un univers fictif se référant à un monde apocalyptique ou 
au bord du gouffre, mais ne vous y trompez pas, le sujet principal, ici, est toujours lié 
au corps ainsi qu’à l’être. 
C’est avec ce sujet en tête qu’il réalise la série des « Portraits » : questionnant le corps, 
celui-ci devient une véritable carapace en s’exposant comme un objet, se transformant 
alors en un être hybride fait de métal, ne réfléchissant plus que le clinquant du monde.



AMORY Marianne. Buvez-moi, série « Alice au pays des merveilles », linogravure, 21,5 cm x 29,7 cm, 2021.



Autour de l’exposition

Cette exposition fondée sur le goût de la transmission et du partage, entre 
naturellement, en résonnance avec la volonté de l’abbaye des Prémontrés de 
proposer à tout un chacun un éveil culturel et artistique à travers une série 
d’animations. Ainsi, les visites guidées pour individuels et scolaires seront 
complétées d’une visite à la lampe torche, d’animations pour les 1-3 ans et les 
4-7 ans et d’un espace dédié aux plus jeunes. Des nombreux ateliers de pratiques 
artistiques menés par les artistes, pour adultes et ouverts aux enfants, seront 
également organisés afin de permettre une découverte des techniques de création 
(linogravure, sculpture sur pierre, sculpture en fil de fer et atelier de couture). 

Ateliers de linogravure

Ce procédé d’impression en relief consiste à creuser, au moyen de gouges, une 
plaque de linoléum, matériau souple mis au point vers 1860 qui passa dans le do-
maine de la gravure vers 1900. Employée par des artistes tels qu’Henri Matisse en 
1944, cette méthode permet d’imiter le travail de gravure sur bois tout en propo-
sant un tracé souple et précis. 

Lors de ces ateliers, adultes et enfants produiront une estampe en appréhendant-
toutes les étapes de sa réalisation. Ouverts à toutes et à tous sans pré-requis, les 
participants seront guidés par des médiatrices. A la suite de cette découverte d’une 
pratique artistique, chacun pourra parcourir l’exposition « Trésors oubliés. » et être 
amené ainsi à regarder autrement les linogravures de l’artiste Marianne Amory. 
Mercredis 9 et 16 février - 14h
Tarif : 6 €. Sur réservation. Adultes et enfants dès 7 ans.

Visites guidées

L’abbaye des Prémontrés propose 
tout au long de cette exposition 
des visites guidées fondées sur la 
rencontre et le partage autour de 
la figure de l’enfant et son rapport 
au monde. Comme à son habitude, 
ces visites de 50 mn seront l’occa-
sion d’aborder l’histoire de l’art et 
des techniques afin de donner des 
clés et de contextualiser certaines 
formes plastiques ou mouvements 
artistiques. 
Mercredis et samedis - 16h30 (du 5 
février au 24 avril, excepté le 2 avril)
Tarif sans supplément, sans réserva-
tion.

Visite de l’exposition à la lampe torche

Voici une idée de sortie originale pour 
découvrir l’art autrement. Au cours de 
cette visite guidée par une médiatrice, les 
visiteurs exploreront, lampe torche à la 
main, l’univers singulier de ce cabinet de 
curiosités artistiques qui la nuit tombée 
change de visage. Le faisceau de lumière 
isolera les détails permettant de décou-
vrir autrement l’ensemble de l’œuvre. Les 
formes et les matières se révèleront dif-
féremment, tout comme l’interprétation 
des artistes du monde de l’enfance. D’une 
durée d’une heure, cette expérience noc-
turne mettra tous les sens en éveil et ai-
guisera les regards. 
Vendredi 18 février - 18h30
Tarif : 6 €. Sur réservation. 



Animation 1-3 ans : Où est Martin le lapin ? 

Toucher, chercher, observer, écouter...les enfants de 1 à 3 ans vont s’éclater ! Dans 
le cadre de l’exposition « Trésors oubliés, cabinet de curiosités » sur le thème de 
l’enfance, nous vous invitons avec votre enfant à une découverte sensible et ludique 
de l’exposition et de ses thématiques. Aucun doute que les cinq sens de votre enfant 
seront mis en éveil !

Avec pour intrigue initiale de trouver Martin le lapin, enfants et parents vont se lan-
cer dans un premier temps dans l’exploration des espaces et lever les yeux sur tout 
un univers de peintures, de sculptures, de doudous… pour découvrir si, à tout hasard, 
ce petit farceur de lapin ne s’y cacherait pas. À travers leur parcours, nombre d’ac-
tivités seront proposées par notre médiatrice. Parmi elles, des boîtes et planches à 
toucher grâce auxquelles les enfants pourront ainsi se familiariser avec différentes 
matières et exprimer leurs ressentis. Face à la reconstitution d’une petite ferme ha-
bitée d’animaux assemblés grandeur nature, les enfants pourront aussi s’étonner des 
particularités de ces créatures colorées et identifier les couleurs et les sons à travers 
de petits jeux. À l’issue de cette déambulation ponctuée d’animations, la lecture d’un 
conte sera proposée pour plonger dans le monde des rêves et de l’imaginaire.  
5 et 12 mars 2022 - 10h
Tarif : 3 € / adulte. Sur réservation.

Animation 4-7 ans : En route pour le pays imaginaire 

L’enfance, cette période où l’imagination est en ébullition… Cela tombe bien, ils pour-
ront s’en donner à cœur joie lors de cet atelier. Au côté d’une médiatrice, les enfants 
s’adonneront à plusieurs ateliers manuels. Jeux de création, d’association et d’imagi-
nation, ils partiront ensemble à la découverte d’un monde peuplé de créatures colo-
rées. Au programme : personnages imaginaires et animaux fantastiques.

Ainsi tour à tour les sculptures en fil de fer de Géraldine Milanese, les poupées de 
Sarah Van Den Bliek, les animaux assemblés d’Antoine Weyd ou les personnages de 
Régis Moulun seront prétexte à explorer de manière transversale différentes théma-
tiques dont les émotions, le détournement d’objets et la composition d’êtres imagi-
naires. Les animaux, nombreux dans l’exposition, seront l’objet d’une attention toute 
particulière. A la manière des surréalistes, chaque enfant pourra s’amuser au jeu du 
« cadavre exquis » et former un animal, dont l’aspect, impressionnant ou drôle, ne 
dépendra que d’eux ! 
19 et 26 mars 2022 - 10h
Tarif : 3 € / adulte. Sur réservation.

Atelier de sculpture sur pierre

L’artiste Angélique Jung vous invite à expérimenter durant une session de 2h30 la 
pratique de la sculpture sur pierre. Avec pour cadre le jardin de la cour d’honneur 
de l’Abbaye des Prémontrés, les participants sculpteront un bas-relief et découvri-
ront la pierre de Savonnières.  Résistante et facile à tailler, cette pierre extraite en 
Meuse a essentiellement été utilisée à la Renaissance comme en témoigne le patri-
moine architectural de Bar-le-Duc.

En somme, de la préhension des outils du sculpteur à la réalisation finale, tout un 
chacun, qu’il soit novice ou expérimenté, adulte ou même enfant âgé de plus de 9 
ans, est le bienvenu. 
Samedi 16 avril 2022 - 14h
Tarif : 38€. Sur réservation. Adultes et enfants dès 9 ans.



Atelier de couture de poupées en tissu

En écho à ses installations textiles réalisées au sein de l’exposition « Trésors oubliés. 
Cabinet de curiosités. », l’artiste-plasticienne Sarah van Den Bliek vous propose un 
atelier de couture de poupées en tissu pour adultes, ouvert également aux enfants 
dès 10 ans.

Un peu de fils, des morceaux de tissus et quelques boutons suffiront pour réaliser 
une poupée-chat d’une quarantaine de centimètres de hauteur dont le patron sera 
fourni par l’artiste. Chaque partie du corps de la poupée sera tracée et découpée 
dans du tissu de récupération. La partie couture se fera à l’aide d’une machine à 
coudre sans avoir besoin de base au préalable. 

Durant cet atelier créatif de 4 heures qui se déroulera dans une des salles histo-
riques de l’Abbaye des Prémontrés, une collation sera proposée permettant un 
temps de repos et d‘échanges. Machines à coudre, matériel  et tissus de récupéra-
tion seront mis à disposition. Les participants sont libres d’apporter leurs propres 
tissus et/ou boutons.
Mercredi 20 avril 2022 - 13h30 – 17h30
Tarif : 33€  
Sur réservation. Adultes et enfants à partir de 10 ans. 

Atelier d’art plastique « au fil des émotions » 

Porté par l’exposition « Trésors oubliés. Cabinet de curiosités », le thème de l’en-
fance est à l’honneur à l’Abbaye des Prémontrés jusqu’au 24 avril 2022. Chacun des 
onze artistes présentés offre au public des pistes de réflexion sur cette période de 
vie où l’état émotionnel oscille constamment face la découverte du monde et de 
soi. 

Dès la petite enfance, le corps et ses mouvements, qui parfois échappent à notre 
contrôle, disent beaucoup de nous, de notre état d’esprit, de nos doutes ou de nos 
envies. Ce corps, comme témoin visible de notre état intérieur via sa posture, est le 
point de départ de cet atelier de création plastique destiné aux familles. 

Durant 2h au cœur des salles d’exposition, l’artiste Géraldine Milanese accueille 
enfants et parents pour une exploration de la sculpture contemporaine et des émo-
tions. En duo, vous serez amené à regarder, ressentir, mettre en mots et explorer 
vos émotions. Après ce temps d’échange et de jeu, vous découvrirez une technique 
de sculpture originale par la réalisation d’un personnage en fil de fer porteur de 
l’émotion de votre choix. Cette expérience sensible et ludique vous offrira l’occa-
sion de créer du lien avec votre enfant et de l’accompagner dans le ressenti de ses 
émotions.  
Samedi 23 avril 2022 - 14h-16h
Tarif : 1 adulte et 1 enfant : 33€ - Enfant suppl. : 15€
Sur réservation. Adultes et enfants à partir de 6 ans. 



Exposition du 5 février au 24 avril 2022
Ouverte tous les jours sauf le mardi.

Horaires d’ouverture : 10h-12h / 13h30-18h.
Tarifs : 6€ / 3€ / Gratuit pour les - 6 ans. 
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Natasha MICLOT
Chargée de communication

Tél. : 03.83.81.10.32
natasha.miclot@abbayepremontres.com


