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Nicolas Guiet définit sa pratique artistique comme étant de la peinture. Il utilise les 
matériaux constituant le tableau et met en œuvre les gestes du peintre afin de le 
construire : un châssis de bois est assemblé puis une toile recouverte de peintures 
est tendue et fixée sur le support. Néanmoins, il s’en dégage par l’absence d’œuvres 
quadrangulaires ou planes. De prime abord, les pièces qu’il réalise s’apparentent 
davantage à la sculpture par la présence de volume, par leur forme ainsi que par 
l’accrochage qui se détache du centre de la cimaise pour habiter les coins, les angles, 
en se positionnant entre le sol et le mur ou le mur et le plafond. Les pièces sont placées 
dans des zones d’articulation. Elles « jouent sur les ambiguïtés, tant de lecture que 
d’appréhension.[1] »

Sur la façade de l’ancienne Banque de France, dont l’inscription est partiellement cachée, 
Nicolas Guiet dévoile une série de modules en bois colorés d’acrylique bleue jouant avec 
l’architecture ostentatoire. Les lignes orthogonales et les plans réguliers, dessinés 
par les ouvertures, les encadrements en pierre et les murs de brique, sont perturbés 
par son intervention. Comme l’affirmait Marcel Duchamp dans les années 1960, « une 
œuvre d’art doit être regardée pour être reconnue comme telle ». C’est justement avec 
le regard du spectateur que Nicolas Guiet joue. Positionnées de biais, créant des lignes brisées, les œuvres induisent le réajustement constant 
du regard. Leur présence est pensée en fonction de l’architecture mais aussi du regardeur conférant une impression de déséquilibre modifiant 
la perception de la façade. Les modules bleus ne sont pas pensés pour s’intégrer à l’architecture. Ils la troublent, créent des zones de tension. 

Cette impression se poursuit à l’entrée du bâtiment, dans l’ancien bureau du directeur, où l’intervention de l’artiste offre une nouvelle 
perspective à cet espace de transition. Il s’agit de sortir du cadre traditionnel de monstration des œuvres en investissant des espaces qui ne 
sont ceux de l’exposition. Il faut littéralement traverser cette zone de passage, pour appréhender la série qui se poursuit au-delà de la porte 
donnant accès au rez-de-chaussée. La dimension physique des œuvres se révèle.

Sur le plateau, les toiles proposent de nouvelles circulations composant avec le comptoir et les éléments architecturaux existants. Le bleu vif 
et franc recouvre la surface des toiles par de larges aplats uniformes et lisses. Les formes trouvent leur origine dans celles d’objets usuels 
auxquels tous signes distinctifs ont été retirés. La forme devient générique. Nicolas Guiet permet aux visiteurs de se projeter librement face 
aux œuvres. L’interprétation est affranchie de toutes influences formelles et de toutes évocations de sens suggérées par un titre descriptif qui 
en donnerait la clef. Les titres imprononçables sont constitués d’une suite aléatoire de lettres tapées sur un clavier d’ordinateur par un proche 
ou par l’artiste soulignant ainsi leur abstraction. De ce fait, la rencontre avec l’œuvre est possible. Chacun peut la doter de sens propre à sa 
culture, à son imaginaire et à ses projections mentales. 

Par endroit, le dessin, par sa ligne émancipée de la surface de la 
toile, investit les hauteurs. Au-dessus des escaliers menant à la salle 
des coffres, dans la Serre ainsi que dans la cour intérieure, les lignes 
aériennes et légères indiquent les zones de transition. Depuis 2016, 
le dessin n’est plus seulement le croquis préparatoire permettant 
d’envisager l’intervention artistique. Il apparaît détaché de la toile 
et anime l’espace. Ses courbes, sa dynamique articulent les séries 
d’œuvres d’une salle d’exposition à l’autre. Le tracé sinueux de la 
ligne contraste avec les modules angulaires bleus se déployant de 
la façade jusqu’à l’intérieur du bâtiment.

Né en 1976, vit et travaille à Montreuil.
Nicolas Guiet est représenté par la galerie Jean Fournier (Paris).

NICOLAS GUIET
DÉRANGER LES MURS

© Nicolas Guiet

© Nicolas GUIET, gvrvzrryhryt, 2019, simulation, Production Labanque, courtesy galerie Jean Fournier

[1] Nicolas Guiet, vidéo Artpress, exposition Galerie Jean Fournier, 6 septembre-6 octobre 2012. https://www.dailymotion.com/video/xtferh
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Nicolas GUIET, srqdtfyjguvu, 2020, alkyde sur PVC, production Labanque, courtesy galerie Jean Fournier
© Marc Domage 

Nicolas GUIET, kjghjfjysthqer, 2020, acrylique sur toile, châssis sur bois, production Labanque, courtesy galerie Jean Fournier
©Marc Domage

©Nicolas GUIET couverture

Dans la salle des coffres, Nicolas Guiet projette des vidéos 
filmées sur le rez-de-chaussée présentant des œuvres 
incrustées virtuellement dans l’espace d’exposition. Les 
lumières colorées se reflètent sur le verre opaque des 
isoloirs. Les coloris vifs habituellement délimités par 
les plans, se fondent sur les parois. Ils sont extraits de 
sa palette composée de couleurs primaires, le bleu, le 
jaune et le rouge, auxquelles se confrontent les couleurs 
complémentaires, le vert, le orange et le violet. 

Dans les sous-sols, les murs peints en rouge vif et en violet 
sont ponctués de toiles extensibles parallélépipédiques 
ou coniques peintes de leur couleur complémentaire. 
La gamme chromatique s’exalte conformément à la 
loi du contraste simultané des couleurs énoncée par 
Michel-Eugène Chevreul[2] en 1839. Le vert renforce 
le rouge. Le violet est accentué par le jaune. Comme 
à son habitude, Nicolas Guiet limite à deux le nombre 
de couleurs se déployant sur les différentes faces des 
toiles. La distinction de plan s’opère par un changement 

chromatique entre le premier plan peint en blanc ou en violet et le second délimité par le vert ou le jaune. Les couleurs lumineuses sont quant à elles 
saturées à leur maximum. L’artiste travaille à partir d’un nuancier RAL, utilisé principalement par l’industrie, composé de plus de 200 couleurs codifiées. 
Enfin, des modules verticaux positionnés de biais, similaires à ceux du rez-de-chaussée, semblent déséquilibrer les rayonnages métalliques de l’ancienne 
salle des archives. 

Les créations « picturalo-sculpturales » de Nicolas Guiet 
renouvellent le regard du visiteur sur l’architecture. Elles 
questionnent le tableau envisagé en trois dimensions 
par des formes géométriques ludiques et des couleurs 
évoquant pour certains la Pop culture. Posé au sol ou 
accroché dans l’angle d’un mur, le tableau ne se limite 
plus à une vision frontale. Son étirement répond au 
déplacement du visiteur qu’il intègre dans son processus 
créatif. 
Nicolas Guiet expose depuis 2004 en France et à 
l’étranger. En 2006, il remporte le prix de Novembre de 
Vitry soutenant la création picturale.

Dans le cadre de son exposition à Labanque, 
Nicolas Guiet a demandé à Émilie Houssa, 
écrivaine et critique d’art, deux textes venant 
poser un regard sur l’exposition dans deux 
espaces mentaux signifiants, l’un littéraire 
ancré dans une fiction prenant place à 
Labanque, et l’autre critique présentant la 
démarche artistique du projet. Ces textes 
figurent dans le catalogue de l’exposition 
vendu à la boutique de Labanque (18€).

[2] Chimiste français, travaillant sur la perception des couleurs, met en évidence la Loi du contraste simultané : une couleur placée à côté de sa 
complémentaire, par contraste les couleurs ont tendance à s’exalter.
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Le groupe artistique Les Pas Perdus, constitué d’artistes français et sud-africains, s’inscrit dans un mouvement d’art contemporain collaboratif. 
Jérôme Rigaut (Strasbourg), Nicolas Barthélemy (Paris) et Guy-André Lagesse (Marseille) croisent et confrontent la variété des esthétiques par 
goût des contrastes. L’hétérogénéité, comme principe même de dépassement des frontières, et la conscience de l’altérité entrainent ainsi la 
réalisation d’un art collaboratif, politique, de belle humeur.
 
Un élan déraisonnable pousse le groupe à réunir des personnes ainsi que des matières et des objets de prime abord disjoints. Comme l’observe 
Frédéric Valabrègue « toutes les matières sont assemblées, brassées, mixées de façon dionysiaques : ensemble, ils mélangent tout à l’excès 
jusqu’à marier la Foire du Trône à la Documenta ». 

L’exposition prend la forme d’une sorte de cannelloni géant constitué de tous 
les meubles qui existent dans un appartement bourgeois traditionnel : armoires, 
canapés, divans, tables basses, chaises, lustres, tables de chevet, lits, commodes, 
congélateur, buffets, écrans plats …  le tout amassé, rassemblé, resserré et 
entremêlé dans un ordre aussi étrange et précis qu’énigmatique et fantasque, 
remettant en question la fonctionnalité de chaque objet et entraînant par 
conséquent un bouleversement momentané de l’ordre du monde. Le tout fait 
avec une application soignée, un peu comme si l’occupant des lieux avait été pris 
d’un élan excessif de rangement télécommandé par une intention mystérieuse. 
Au fil de ce joyeux boyau s’échelonne une série de bibelots, œuvres inventées 
et fabriquées avec des occasionnels de l’art et associant des pièces de vaisselle 
et des éléments naturels glanés au cours de promenades champêtres. Tantôt 
au sol, tantôt en hauteur, tantôt fin et maigre, tantôt grassouillet et corpulent, 
tantôt au milieu de la pièce, tantôt collé le long du mur, ce serpentin hétéroclite 
traversera gaiement toutes les pièces de l’appartement.  
Chaque paroi murale sera entièrement recouverte par tous les accessoires 
plats que l’on trouve habituellement dans une telle maison : couvertures, draps, 
papiers peints, moquettes, linos, peintures, tableaux, journaux, cartes routières, 
nappes, couettes, tapis…  
Une pensée du monde en forme de fantaisie excentrique

« Nous fabriquons des environnements poétiques en utilisant des matériaux 
et objets de peu, qui semblent sans grande valeur, issus de nos quotidiens, 
de notre « banalité » et qui sont par la force des choses nos repères à tous. 
Ils sont pour nous des éléments à réorganiser avec les « occasionnels de 
l’art » pour mettre en avant comment ensemble nous voyons et voudrions voir le monde. Une cuisine pour les yeux faite avec les 
restes du monde. »
Guy-André Lagesse

LES PAS PERDUS
LE DIRECTEUR EST FOU

© Les Pas Perdus

Le directeur est fou (détail), 2021, Production Labanque © Marc Domage 



7

Les Pas Perdus réalisent des œuvres avec des « occasionnels de l’art ». Les occasionnels de l’art sont des personnes qui viennent à l’art pour 
l’occasion et font œuvre commune avec Les Pas Perdus pendant un temps. Ils sont considérés à ce titre comme co-auteurs. Ce sont des hommes 
et des femmes qui ont un rapport inventif et sensible avec leur quotidien, praticiens ordinaires rencontrés au gré des déplacements et des 
immersions du groupe.
 
Pour Les Pas Perdus, dans la création, il n’y a pas d’à priori quant aux résultats : chaque rencontre avec les occasionnels de l’art modèle ce qui 
advient. Le soin et l’écoute apportés à chacun et à chaque situation contribue au sens de l’œuvre. La démarche reliée au quotidien s’appuie sur 
la dynamique des circonstances, sur l’improvisation et les relations, afin de mettre en avant l’ordinaire comme potentiel poétique inépuisable.

À l’autonome 2019, Les Pas Perdus se sont installés à 
la Chartreuse des Dames de Gosnay, avec la complicité 
des « occasionnels de l’art », pour réinventer l’histoire 
de ce lieu emblématique. Impressionnés par son passé, 
intrigués par son futur, c’est avec humilité que Les Pas 
Perdus se sont installés devant cette architecture à la 
longue histoire, tour à tour habitée, fouillée, braquée, 
célébrée, incendiée. « Jadis, elle a connu la grande 
vaisselle : on va donc lui offrir des assiettes, des 
assiettes pour la remettre dans son assiette, sortons 
les couverts et assiettons-nous dans l’herbe, ou bien 
alors des fleurs, des bouquets de fleurs, peut-être des 
meubles aussi, pour meubler la discussion avec elle, 
des meubles inventés, des projets pour elle, ou pour 
nous, des rêveries, des blagues. Réveillons nos audaces, 
chevauchons nos fantaisies et galopons allègrement 
sur ses terres car, comme disait Omar Sharif, derrière 
un beau galop il y a toujours une bonne assiette. »

© Les Pas Perdus, Assiettes Trémières, 2019, Chartreuse des Dames Gosnay, Production CABBALR

Le Groupuscule Les Pas Perdus vous donnent rendez-vous le dimanche 5 
septembre 2021 de 15h à 18h à Labanque pour une rencontre autour de 
l’exposition et de la sortie du livre intitulé Les Pas Perdus : Une œuvre sous 
champignons de Paris (20€). L’occasion vous est donnée d’échanger avec les 
artistes et de découvrir d’une façon inédite l’exposition.

Depuis plus de 15 ans, Les Pas Perdus semblent brouiller les pistes qui mènent à 
l’art contemporain. En montrant un vaste choix d’œuvres essentiellement coréalisé 
avec ceux qu’ils appellent des occasionnels de l’art, cet ouvrage haut en couleur 
offre un regard panoramique révélant les enjeux esthétiques, culturels et politiques 
de leur travail à travers la fantaisie et l’hétéroclisme de leurs réalisations.
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La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay est partenaire de Lille Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design. Dans ce cadre, elle 
a déposé un projet dit « POC (Proof of Concept) » visant à améliorer le confort de visite à Labanque. Ce projet est en cours depuis le mois de 
mars 2019.
 
Les designers de Faubourg 132 ont réalisé un diagnostic en interrogeant les usagers : 
le constat était que l’accueil/boutique manquait de convivialité pour les publics et d’ergonomie pour les agents. En outre, il est apparu 
nécessaire d’introduire dans le parcours de visite un espace de détente/pause pour apporter du confort lors de la découverte du lieu.
 
En concertation avec les visiteurs, l’accueil/boutique a été réaménagé et un espace détente a été créé : il vous permet désormais de faire une 
pause, lire, jouer, dessiner, etc. Différentes activités vous sont proposées pendant toute la durée des expositions : ateliers, jeux, lecture, éveil 
et relaxation, espace goûter. 

Cette démarche design a été nominée pour les Awards Lille Design ! Nous vous invitons à la découvrir dans une salle dédiée au projet. Vous êtes 
également invité.e à participer en partageant vos idées et vos envies pour améliorer encore cet espace.

LILLE METROPOLE 2020
CAPITALE MONDIALE DU DESIGN

© Marc Domage
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POUR PROLONGER L’EXPOSITION
LES VISITES

DIMANCHE GRATUIT
Dimanches 6 juin, 4 juillet, 1er août, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre de 14h à 18h30
Tous les premiers dimanches du mois, bénéficiez de la gratuité de l’exposition. Profitez-en pour la visiter et la faire 
découvrir à vos proches ! L’équipe d’accueil et de médiation vous orientera afin de faciliter votre déambulation.
Entrée libre et gratuite pour tous.

VISITE ACCOMPAGNÉE DES EXPOSITIONS
Samedis 12 juin, 10 juillet, 7 août, 11 septembre, 11 décembre à 16h 
Dimanches 13 juin, 11 juillet, 8 août, 12 septembre, 14 novembre, 12 décembre à 16h  
Le deuxième weekend de chaque mois, participez à une visite accompagnée des expositions. Laissez-vous guider afin de 
découvrir les œuvres inédites de Nicolas Guiet ou du collectif Les Pas perdus.  
Durée 1h, dès 7 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, sur réservation

VISITE PATRIMONIALE 
Samedis 19 juin, 14 août, 20 novembre à 16h 
Dimanches 20 juin, 18 juillet, 15 août à 16h 
Parcourez le bâtiment de l’ancienne Banque de France comme vous ne l’avez jamais vu. Accompagné(e) d’une médiatrice, découvrez la transformation du 
bâtiment de sa construction en 1910 à sa récente rénovation. 
Durée 1h, dès 7 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, sur réservation

 
VISITE EN FAMILLE 0 - 3 ans 
Mercredis 9 juin, 28 juillet, 4 août, 11 août à 17h
Mercredis 22 septembre, 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 8 décembre à 17h
Une médiatrice vous accompagne durant ce moment de découverte de l’art adapté aux très jeunes enfants. 

Durant 20 minutes, les enfants expérimentent grâce à la vue, au toucher, à l’ouïe, les couleurs et les formes. Labanque a 
conçu cette visite en collaboration avec le Relais Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, 
Artois Lys Romane.  
Durée 20 min., de 0 à 3 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, sur réservation

VISITE FAMILLE DÈS 4 ANS
Dimanches Dimanches 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août, 31 octobre, 28 novembre à 16h30. 
Mercredis 28 juillet, 4 août, 11 août à 14h30 

Une médiatrice vous donne rendez-vous en famille afin de vous faire découvrir une exposition et partager avec vous 
l’univers d’un artiste. Vingt minutes pour vous laisser surprendre par une œuvre picturale, une installation.
Durée 20min., dès 4 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, sur réservation

KIT VISITE ENFANT 
Le « kit visite enfant » est disponible gratuitement à l’accueil. Un sac est offert aux enfants. Il comprend un livret-jeux des 
expositions qui permet aux enfants de 6 à 11 ans de découvrir les œuvres en autonomie grâce à des jeux d’observation et 
d’imagination, un badge et un crayon viennent compléter l’ensemble. Gratuit, sous la surveillance d’un adulte

© Elsa Lebas

© Elsa Lebas

© Elsa Lebas

© Elsa Lebas

© Marie Rolland

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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LES ATELIERS

ATELIER ENFANT (DÈS 4 ANS) 
Jeudis 8, 15 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août à 14h
Vendredi 9, 16 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août à 14h
Après une visite ludique et adaptée de l’exposition, les enfants créent une œuvre. Les ateliers permettent de découvrir 
la peinture, le modelage, le dessin ou l’impression. Chaque atelier a une thématique différente.
Durée 1h30, dès 4 ans, 6€ l’atelier (matériel fourni), sur réservation

ATELIER (GRAND-) PARENT ENFANT (DÈS 4 ANS)
Jeudis 8, 15 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août, 11 novembre à 16h
Vendredi 9, 16 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août à 16h
Après une visite ludique et adaptée de l’exposition, petits et grands créent ensemble une œuvre. Les ateliers permettent 
de découvrir la peinture, le modelage, le dessin ou l’impression. Chaque atelier a une thématique différente.
Durée 1h30, dès 4 ans, 6€ par personne (matériel fourni), sur réservation

ATELIER D’INITIATION AU CINEMA D’ANIMATION (DÈS 8 ANS)
Jeudi 22 et vendredi 23 juillet de 14h à 16h30
Initiez-vous au cinéma d’animation grâce à cet atelier ludique animé par Samia Dzaïr qui vous en dévoilera les secrets. Les enfants sont invités à créer 
leur propre marionnette qui une fois finalisée deviendra le héros ou l’héroïne du film d’animation ! La manipulation des logiciels de prise de vue permettra 
aux participants de parachever leurs connaissances. 
Durée totale 5h, dès 8 ans, 12€ par personne, matériel fourni, sur réservation

ATELIER DES VACANCES DE LA TOUSSAINT (6-9 ANS)
Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 octobre de 14h à 16h30
Chaque jour, Labanque propose un atelier différent offrant à votre enfant la possibilité de s’exprimer et de découvrir des techniques : peinture, dessin ou 
encore modelage. L’atelier lui permet de réaliser une œuvre unique qu’il pourra conserver. 
Durée 2h30, de 6 à 9 ans, 6€ par atelier (matériel fourni), sur réservation

ATELIER DES VACANCES DE LA TOUSSAINT (10-13 ANS)
Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 novembre de 14h à 16h30
Chaque jour, Labanque propose un atelier différent offrant à votre ado la possibilité de découvrir des techniques : 
peinture, dessin ou encore modelage et de s’exprimer. L’atelier lui permet de réaliser une œuvre unique qu’il pourra 
conserver. .
Durée 2h30, de 10 à 13 ans, 6€ par atelier (matériel fourni), sur réservation

ATELIER-GOÛTER D’ANNIVERSAIRE (DÈS LE 7ÈME ANNIVERSAIRE)
Le mercredi après-midi de 14h à 16h30 hors vacances scolaires
Fêtez l’anniversaire de votre enfant à Labanque. Nous lui proposons, ainsi qu’à ses camarades, de participer un atelier 
thématique (à choisir parmi nos propositions) suivi d’un goûter. Organisé le mercredi après-midi, l’atelier-goûter 
s’adresse à un groupe de 8 enfants dès le 7e anniversaire, accompagné d’un adulte.  Nous fournissons le matériel de 
l’atelier, le service de table et les boissons.
Durée 2h30, dès 7 ans, 60€, sur réservation

 

© Elsa Lebas

© Elsa Lebas

© Marie Rolland

© Guillaume Fraszczak
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LES ÉVÉNEMENTS

RÉALITÉ VIRTUELLE : SÉANCES DÉCOUVERTES DE FILMS 
- Séance réservée aux 13-18 ans 
Mercredi 7 juillet et vendredi 29 octobre de 15h à 17h en continu
Une sélection de films courts en réalité virtuelle vous plongera dans des univers et ambiances inédits ! 
Durée 15 min., dès 13 ans, séance comprise dans le billet d’entrée (Gratuit -18 ans), sur réservation, séance toutes les 20 min.
- Séance tout public 
Dimanche 5 décembre de 15h30 à 17h30 tout public (à partir de 13 ans)
L’association Rencontres audiovisuelles et Labanque s’associent pour vous faire découvrir des courts métrages en réalité virtuelle. Plongez dans des 
productions récentes grâce à cette technologie immersive qui vous permettra de vous immerger dans l’environnement du film, fiction ou documentaire 
Durée 15 min., dès 13 ans, gratuit, sur réservation, séance toutes les 20 min.

ATELIER YOG’ART PARENT-ENFANT DÈS 18 MOIS
Samedi 5 juin de 14h-15h30, séance pour les 7-11 ans (séance de yoga + atelier création artistique)
Samedi 5 juin 2021 de 16h30-17h15, séance pour les 18 mois- 3 ans
Samedi 25 septembre 2020 de 16h30-17h15, séance pour les 3-6 ans
Profitez des expositions de façon inédite grâce à des séances de yoga qui s’inspirent directement des formes, des 
volumes et des rythmes induits par les œuvres. Un moment de détente et de complicité à partager en famille. Chaque 
séance est dédiée à une tranche d’âge spécifique de façon à s’adapter à la motricité et aux postures de chaque période 
du développement de l’enfant. Les séances sont animées par Claire Lengagne du Studio Adesa Yoga à Béthune. Prévoir 
son tapis de yoga.
Tarif : 6 € par personne, sur réservation

REPRÉSENTATION DE LA SECTION DANSE DU CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE
Dimanche 6 juin, samedi 18 et dimanche 19 septembre en continu de 15h30 à 17h30
La section danse du Conservatoire communautaire de Béthune-Bruay investit Labanque. En solo, duo ou trio, les danseurs 
et danseuses interagissent avec les œuvres et questionnent les notions d’espace, d’architecture des corps, de rythme, 
d’équilibre et de déséquilibre.
Gratuit, tout public

MURDER GAME
Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet à 14h et à 16h30
Menez l’enquête dans la salle des coffres de Labanque ! Résolvez les énigmes, trouvez les indices qui vous mèneront au coupable ! A la suite de l’enquête, 
repartez avec des photos souvenirs en posant avec les détectives qui vous accompagneront devant le photocall dédié au jeu. Le murder game est conçu 
spécialement pour la salle des coffres de Labanque.
Durée 2h environ, tarif 6€ par personne, dès 15 ans, sur inscription

© Stéphane Kolodziejczak

© Vanessa Wallart

© Rencontres audiovisuelles

APRÈS-MIDI 13-17 ANS 
Mercredi 7 juillet de 14h à 18h30
Un MURDER GAME spécialement conçu pour la salle des coffres de Labanque vous est dédié à 14h et à 
16h30.
Par équipe, menez l’enquête, résolvez des énigmes et trouvez les indices qui vous conduiront au coupable ! 
Repartez avec des photos souvenir du jeu grâce au photo call devant lequel vous êtes invité.e.s à poser en 
compagnie des détectives qui vous accompagneront. 
Durée 2h, gratuit, sur inscription, place limitée, séances dédiées aux 13-17 ans

RÉALITÉ VIRTUELLE : SÉANCES DÉCOUVERTES DE FILMS 
Une sélection de films courts en réalité virtuelle vous plongera dans des univers et ambiances inédits ! 
De 15h à 17h en continu, durée 15 min., dès 13 ans, séance comprise dans le billet d’entrée (Gratuit -18 ans), sur inscription, séance toutes les 30 min

En plus du jeu, vous êtes invités à découvrir Labanque à votre rythme. Durant quelques minutes ou plusieurs heures, profitez des expositions et de 
l’espace détente dans lequel des ateliers de création (gravure, impression…) et un espace jeux sont en accès libre tout l’après-midi.

©  Icone Event
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©  Studiohydra programme

©  Valérie Ratajczak

ATELIER D’INITIATION AU TISSAGE VÉGÉTAL 
Samedi 3 et 17 juillet de 14h à 18h
Le Studio Hydra, spécialisé dans le design de textile, vous invite à expérimenter la technique du tissage végétal sur cadre. Apprenez 
les bases ainsi que des techniques simples pour personnaliser votre création. Laine, coton, tissu, fleurs sont mis à votre disposition 
et vous offrent de multiples sources d’inspirations. En quelques heures, créez et repartez avec votre tissage unique ! Offrez-vous une 
parenthèse artistique, conviviale et relaxante qui vous permettra de redécouvrir une pratique ancestrale. 
Durée 4h, tout public (enfant accompagné dès 10 ans), 6€ par personne, matériel fourni, sur réservation

RENDEZ-VOUS AVEC LES PAS PERDUS 
Dimanche 5 septembre de 15h à 18h 
Le collectif Les Pas Perdus vous donne rendez-vous à Labanque pour découvrir l’exposition « Le directeur est fou » et échanger avec vous sur les 
installations conçues spécialement pour l’ancien appartement de fonction du directeur de la Banque de France. Un temps de convivialité à partager en 
famille ou entre amis. L’occasion vous est donnée de découvrir le catalogue de l’exposition (en vente en boutique). 
Gratuit, tout public

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h30 
Découvrez l’ancienne Banque de France et ses espaces insolites ainsi que les expositions programmées. L’espace détente et 
jeux du 2nd étage vous accueille le temps d’une pause relaxation, lecture, jeux ou ateliers ! 

QUATEL ET LES LOUPIOTES - SPECTACLE (DÈS 3 ANS)
Dimanche 26 septembre à 14h30 et à 16h30
Accueilli.e dans la cabane de la compagnie Raboul, chacun.e prend place pour se laisser conter des histoires. Puis, à travers 
le jeu, les enfants sont invités à exprimer en mots et en mouvements leur imaginaire. 
Durée 1h, dès 3 ans, spectacle compris dans le billet d’entrée (Gratuit – 18 ans), sur réservation

VISITE THÉÂTRALISÉE ET OLFACTIVE DE L’EXPOSITION DE NICOLAS GUIET
Samedi 9 et dimanche 10 octobre à 15h et à 17h
Découvrez les expositions grâce à cette visite théâtralisée et olfactive inédite ! Les formes, les couleurs et les espaces de 
l’exposition de Nicolas Guiet font écho à des senteurs et des fragrances conjuguant la vue et l’odorat ! Laissez-vous mener 
par le bout du nez par la Compagnie Le Tir et la Lyre !
Durée 50 min. environ, dès 8 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, gratuit - 18ans, sur réservation

VISITE OLFACTIVE DE L’ANCIENNE BANQUE DE FRANCE : L’ARGENT N’A PAS D’ODEUR !
Dimanche 17 octobre à 15h et à 17h
La compagnie Le Tir et la Lyre vous invite à découvrir l’ancienne Banque de France par le biais de l’odorat. Laissez-vous guider par vos sens et humez les 
parfums de l’argent et des lieux chargés de le faire fructifier ! L’argent n’aurait pas d’odeur selon Vespasien mais en êtes-vous si sûr.e ? 
En partenariat avec l’association Lire et faire lire
Durée 1h, dès 10 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, gratuit - 18ans, sur réservation

LE RÊVE DE THÉO - SPECTACLE DÈS 6 MOIS
L’HISTOIRE DU PETIT GARÇON QUI VOULAIT EMBRASSER LA LUNE
Samedi 13 novembre à 16h30 (enfants de 6 mois à 2 ans) et à 17h30 (enfants dès 3 ans)
Incarné par une conteuse-violoniste, accompagnée d’un musicien de jazz multi-instrumentiste (saxophones, clarinettes, 
flûtes, samples…), « Le Rêve de Théo » fait voyager les tout petits et les plus grands à travers une histoire poétique où 
s’entrecroisent la douceur de la musique, l’expression de la danse et la magie du conte ! Deux horaires sont proposés en 
fonction de l’âge de l’enfant. 
Durée 20 min., dès 6 mois, spectacle compris dans le billet d’entrée (Gratuit –18 ans), sur réservation 

LE CHANT DE L’EAU - SIESTE MUSICALE 
Dimanche 12 décembre à 15h et à 16h30
Une expérience auditive et sensible où, les yeux bandés, confortablement installé.e dans un transat, chacun.e se laisse 
emporter par la musique jouée au creux de l’oreille par les musiciens et les chanteurs de la compagnie ON/OFF. 
Durée 50 min., tout public (enfant accompagné dès 7 ans), compris dans le prix du billet d’entrée (Gratuit –18 ans), sur réservation

© Compagnie du Tire-Laine

© Le Tir et la Lyre

© Antoine Repessé
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DOSSIER DE PRESSE
CENTRE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION EN ARTS VISUELS

VISUELS 
DISPONIBLES 

POUR LA PRESSE

©GUIET ARCHE Nicolas GUIET, sxzdzxerfrvz, 2019, Courtsey galerie Jean Fournier
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© Nicolas GUIET sxzdzxerfrvz, 2019, simulation, Production Labanque, courtesy galerie Jean Fournier

Nicolas GUIET, gvrvzrryhryt, 2020, Production Labanque, courtesy galerie Jean Fournier - © Marc Domage

Nicolas GUIET, Iumyljkjhgcv, 2020, acrylique sur bois, Courtsey galerie Jean Fournier, © Marc Domage
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Nicolas GUIET, Ouyikrtgf et ghfbvdf, 2020, acrylique sur toile, châssis sur bois, production Labanque, courtesy galerie Jean Fournier © Marc Domage

Nicolas GUIET, kjghjfjysthqer, 2020, acrylique sur toile, châssis sur bois, production Labanque, courtesy galerie Jean Fournier - © Marc Domage  
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Les Pas Perdus, Le directeur est fou (détail), 2021, Production Labanque, © Marc Domage
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© Les Pas Perdus, Assiettes Trémières, 2019, Chartreuse des Dames Gosnay, Production CABBALR 
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Les Pas Perdus, Le directeur est fou (détail), 2021, Production Labanque, ©
 Marc Dom

age

Les Pas Perdus, Le directeur est fou (détail), 2021, Production Labanque, ©
 Marc Dom

age
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© Salle des coffres de Labanque / Marc Domage

En 2007, l’installation du centre dans l’ancienne Banque de France, bâtiment aux espaces insolites et diversifiés, a guidé la 
décision d’en faire un atelier de production en arts visuels. En effet, que ce soit le bureau du directeur, les salles des coffres, 
l’espace des guichets avec son comptoir en marbre, mais aussi l’appartement de fonction du directeur de type haussmannien, 
tout concourt à attiser l’imagination des créateurs. Ceux-ci peuvent laisser libre cours à leurs désirs de produire des œuvres 
qui utilisent les différents espaces pour les mettre en résonance où créer la surprise de la confrontation. Chaque exposition 
obéit donc un principe de production inédite, et Labanque s’intéresse à tous les champs de la création contemporaine. Son 
fonctionnement en deux saisons par an va dans ce sens : l’une consacrée à une grande exposition collective (de septembre 
à février), l’autre à trois expositions personnelles d’artistes (de mars à juillet). 

Labanque est un équipement culturel 
de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.

LABANQUE
CENTRE DE PRODUCTION 
ET DE DIFFUSION EN ARTS VISUELS 
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LABANQUE 
44 place Georges Clemenceau 
62400 Béthune 
T. 03 21 63 04 70

 Labanque Béthune 

HORAIRES
Exposition du 19 mai au 12 décembre 2021
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30. 

TARIFS
Normal : 6 € 
Réduit : 3 € 
Gratuit sous conditions, -18 ans, tous les premiers dimanches de chaque mois 
Entrée gratuite des expositions pour tous le premier mois d’exposition.

LABANQUE
INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION EN ARTS VISUELS

ACCÈS 
Située dans le département du Pas-de-Calais, Labanque est au cœur du triangle Paris, Londres et Bruxelles. 

Voiture : A1 ou A26, sortie « Béthune », puis direction « centre-ville » 
Train : gare TGV à 10 minutes à pied de Labanque 
Avion : aéroport Lille-Lesquin 

PRÉPARER SON SÉJOUR 
www.tourisme-bethune-bruay.fr 
www.bethunebruay.fr

BILLETS SUSPENDUS 
Labanque s’associe au Secours Populaire Français et vous invite à faire un geste solidaire !

Connaissez-vous le principe des « billets suspendus » ? Il s’agit d’acheter un billet d’entrée pour Labanque afin qu’il soit offert à 
une personne éloignée de la culture. La fédération du Pas-de-Calais du Secours Populaire Français assurera la redistribution de 
ces billets qui seront valables jusqu’au 12 décembre 2021. Grâce à votre geste solidaire, les bénéficiaires pourront découvrir les 
expositions et participer aux animations proposées à Labanque.
 
Chaque billet suspendu est vendu au prix unique de 6 euros.
Un billet suspendu permet à toute une famille de découvrir Labanque. Qui dit mieux ?




