
Vernissage le vendredi 5 janvier à 19h à la MJC.

«En Corps» se présente comme un véritable «voyage 
autour du corps» dans la création contemporaine.
Un corps tant universel que singulier, du plus familier 
au plus intime, figuré, suggéré, voire absent, exploré 
en peinture, sculpture, dessins ou installations...
140 artistes ont répondu à l’appel à projets lancé 
début 2017 par l’Atelier 2 de Villeneuve d’Ascq, 
l’école d’art de Douai, la galerie Frontière$ de Hel-
lemmes et le Centre culturel de Comines-Warneton 
dans le but d’organiser une exposition collective dé-
clinée sur 4 lieux. 
34 artistes ont été retenus dont 16 sont exposés à 
Comines.
Armelle Blary • Xavier Blondeau • Alice Calm • Raphaële Duchange 
• Laure Fôret • Louise Gros  •  Justine Guerville • Benjamin Juhel • 
Hugo Laruelle • David Leleu • Julie Liados • Emilie Picavet • Marion 
Plumet • Lou Roy • Sollyzen • Anne-Sophie Viallon.

Une exposition collective  
dédiée au corps dans sa  
représentation la plus vaste.
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Dans le cadre de l’exposition plusieurs activités vous 
sont proposées sur la thématique du corps :

Animations en scolaire
Visite de l’exposition et petit atelier créatif sur la 
thématique du corps à partir de la 4ème primaire et 
secondaires.
infos et inscriptions : e.biguet@cccw.be - 00.32(0)56.56.15.11

Activités Bien-Être  
- Yoga pour les enfants. Samedi 13/01, 
de 10h à 12h, 14  euros de 6 à 14 ans. 
- Stage en technique de relaxation visage, mains et 
pieds. Samedi 27/01, de 9h à 13h, 19 euros
- Pilates / Stretching / Médiation
Samedi 03/03 de 10h à 12h, 9 euros  
infos : ma.breyne@cccw.be - 00.32(0)56.56.15.17

Animations autour du corps

Euro Symphonic 
Orchestra

Et pour bien  terminer  la soirée,  notre concert de Nouvel an

Vendredi  5 janvier 2018
 20h MJC / Billets sur WWW.CCCW.BE
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