
PROGRAMME

  JUIN  -  DÉCEMBRE 2018 N°4

L E  P O RTA I L



LOVEMAP	 	 	 multidiscipline		
15/05/18	au	21/06

/18

IMAGINERIE	1.3	
	 lighpainting	 	 19/09/18	au	11/10

/18

LES	GOUTTES	EXPL
OSIVES	 photographie	 	

06/11/18	au	05/12
/18

LE	NOËL	DE	TESSA
	 	 dessin	 	 	 10/12/18	au	21/12

/18

SEVERIN	LEBLANC	
	 design	graphique	

08/01/19	au	18/01
/19

BULLES	DE	MÉTAL	
	 dinanderie	 	 22/01/19	au	08/02

/19

VOYAGE	 	 	 photographie	 	
05/03/19	au	29/03

/19

AVANT	L’IEM	DABB
ADIE	 photographie	 	

30/03/19	au	05/03
/19	

FANNY		 	 	 pastels		 	 03/05/19	au	24/05
/19

SÉRIE	(C)HULOT	
	 photographie	 	

04/06/19	au	21/06
/19

TU	AS	ÉTÉ	SAGE?	
	 travaux	d’école	

24/06/19	au	05/07
/19

CONCERT	 	 	 tout	public	 	 	 26/01/19

GRAINES	DE	CLOW
NS		 théâtre	 	 	 27/03/19

MIMESIS	 	 	 théâtre	 	 	 mai	2019

FÊTE	DE	LA	MUSIQ
UE		 	 	 	 	 21/06/19

LE PÔLE
LES ARTS ET LA CULTURE

						«	L’impossible	devient	possible	»
https://www.dropbox.com/s/ttmheuy9o6nrc0t/

plaquette%20portail%202017.pdf?dl=0

    Le PORTAIL est le nom d’un ensemble de Pôles s’apparentant à un 
Tiers-lieu situé à l’I.E.M. Dabbadie. C’est un espace d’expérimentations 
créatives, de projets collectifs et de partage pour encourager l’innovation 
sous toutes ses formes : sociales, culturelles, technologiques, économiques…
Son but est de faire société dans un esprit de solidarité et de créativité.
Cinq pôles le composent : 

Le PORTAIL

s

LE PÔLE PLACE DU MARCHE
«des	échanges	locaux	sociaux	et	solidaires»

LE PÔLE HANDIFABLAB
«être	acteur	de	ses	propres	solutions»

LA PLATEFORME D’ENTREPRISES
«Faire	bouger	les	lignes»

LE PÔLE MAISON UNIVERSELLE
«tout	devient	accessible	partout	et	pour	tous»

Le	PORTAIL	

EXPOSITIONS - CONCERTS - THÉÂTRE - SPECTACLES 

- ATELIERS - 

Le	PORTAIL	c’est	au
ssi	un	chapiteau	de

	15m	

de	diamètre	pouva
nt	accueillir	150	pe

rsonnes,	

plus	de	50m	linéai
re	de	cimaises	dan

s	les	zones	

d’exposition,	des	s
alons	de	réception

.	

L’IEM DABBADIE, son chapiteau et son  «Château»  

sont situés au 64 rue de la Liberté à Villeneuve 

d’Ascq.

    Comme	les	autres	pôles,	Arts	et	Culture	
veut	lutter	contre	toutes	formes	d’exclusion	
et	d’isolement	;	faire	évoluer	les	pratiques	
professionnelles	du	secteur	médico-social;		
faire	changer	le	regard	sur	la	personne	
en	situation	de	handicap	;		favoriser	
l’enrichissement	personnel	et	la	capacité	
à	agir	de	chacun	et	chacune	;	favoriser	les	
interactions	sociales	et		favoriser	la	mise	en	
réseau	entre	personnes	et	acteurs.

				Plus	spécifiquement,	ce	pôle	vise	à	favoriser	
l’expression	artistique	sous	toutes	ses	formes	
auprès	de	notre	public,	à	libérer	la	créativité		
et	offrir	à	nos	partenaires	un	enrichissement	
humain.

Le PROGRAMME

EXPOSITIONS

ÉVÈNEMENTS

JUIN	2018-	JUIN	2019
en	cours	d’élaboration



ÉVÈNEMENT

DROIT D’AIMER et D’ÊTRE AIMÉ

RESTITUTION de la résidence artiste
du 15/05/2018  au  21/06/ 2018
au PORTAIL

   Après avoir rythmé le cycle 2016/2017 avec le thème «L’ÉMOI AMOUREUX» l’I.E.M. Dabbadie et 
l’I.M.PRO du Chemin vert récidivent sur le sujet en proposant sa thématique 2017/18:
«DROIT	D’AIMER	-	DROIT	D’ÊTRE	AIMÉ»

  EXPOSITION

                 Artiste plasticienne 
et auteure de bandes dessinées, 
Sarah Debove interroge dans sa 
pratique, les pluriels du dessin, elle 
les confronte, les associe au livre, à 
la vidéo, au spectacle ou au travail 
du son. 
   En écho à cette pratique, dans une 
volonté de mise en discussion avec 
comme enjeu le déplacement d’idées, 
elle crée différentes collaborations 
avec des associations, des artistes, 
des enseignants... 
   Elle constitue ainsi une sorte de 
laboratoire artistique autour des arts 
plastiques, explorant les domaines 
de l’imaginaire, de l’identité et de 
l’espace.

Bien que dessinatrice et donc liée à 
l’univers confiné de l’atelier (qu’elle 
aime faire partager), elle est très 
attachée à la création collective et 
partagée. 
Elle a toujours en parallèle de 
ses activités de dessinatrice, créé 
des projets artistiques collectifs 
dans une volonté de transmission, 
non seulement pour le plaisir de 
l’émulation collective mais aussi 
parce qu’il est pour elle, essentiel que 
l’art prenne cette place dans notre 
société.

LOVEMAP

   Sarah Debove a été choisie pour piloter 
la Mission d’Appui Artistique au sein de l’APF 
France Handicap et de l’association des 
Papillons Blancs de Lille. Sarah s’intéresse 
depuis longtemps aux travaux menés dans le 
cadre des MIAA, elle est convaincue du lien 
nécessaire entre l’art et les établissements 
éducatifs et de santé. Elle a déjà réalisé avec 
bonheur deux résidences missions en 2012 et 
2013.

LOVEMAP est une cartographie des 
espaces de l’intime, elle rassemble 

tout ce qui s’est dit, pensé, imaginé, 
vécu, rêvé pendant la résidence IEM 
Dabbadie - IMPro Chemin Vert avec 
les jeunes usagers et les profession-

nels au cours de ces 12 semaines.
   C’est une carte où l’on se perd 

où l’on déambule, une carte à 
apprivoiser et à interpréter.

LOVEMAP vous propose aussi 
d’autres surprises visuelles et 

sensorielles que vous découvrirez à 
l’exposition. 



IMAGINERIE 1.3

jusqu’au	11/10
galerie	du	PORTAIL

PHOTOGRAPHIE

ÉVÉNEMENTS

Découvrez les dernières créations photographique de 
NinjaRoux, artiste en Light Painting. 

NinjaRoux	 explore	 le	 Light	 Painting	 depuis	 2003.	 À	 l’aide	
d’un	 petit	 appareil	 compact,	 il	 prospecte	 la	 technique	 en	
développant	une	démarche	de	protocoles	créatifs.	Réalisant	
des	 images	 générées	 par	 diverses	 sources	 lumineuses,	 il	
cherche	 en	 permanence	 l’abstraction	 esthétique	 dans	 des	
séries	aux	règles	soumises.

La	 transversalité	 des	 disciplines	 l’a	 également	 amené	 à	
développer	sa	pratique,	notamment	à	travers	la	danse,	pour	
réaliser	différentes	performances	sous	forme	de	spectacles.

COORDONNÉES

NinjaRoux@hotmail.fr
http://ninjaroux.com
Facebook	:	ninjaroux
Instagram	:	ninjaroux59

du		19/09/2018			au		11/10/	2018
10h	-	12h	/	14h	-	16h
vernissage	le	18/09	à	18h
Galerie	du	PORTAIL
I.E.M.	Christian	DABBADIE

En	Français:
«la	 peinture	 à	 la	 lumière»	 est	 une	
technique	 de	 prise	 de	 vue	 photo-
graphique	 consistant	à	fixer	dans	 le	
temps	la	lumière	et	ses	mouvements.

La	photographie	ainsi	obtenue	révèle	
alors	 toutes	 les	 traces	 lumineuses	
dues	 soit	 à	 l’exposition	 directe	 du	
capteur	 à	 la	 source	 lumineuse,	 soit	
aux	objets	éclairés.

LIGHT PAINTING

NinjaRoux	 présente	 une	 première	
exposition	 «IMAGINERIE»,	 en	 Mai	
2009,	devient	le	prétexte	à	l’organisa-
tion	de	nombreuses	rencontres	avec	
les	publics	au	sein	de	l’agglomération	
lilloise.	En	2015,	de	nouvelles	expé-
rimentations	 viennent	 compléter	 sa	
collection	avec	«	IMAGINERIE	1.2	».

En	 2017,	 il	 organise	 les	 journées	
photoniques	de	la	Ligue	Francophone	
de	Light	Painting,	où	il	met	en	place	
une	 conférence	 «La	 lumière	 au	
service	 de	 l’éducation	 populaire»	
et	 le	 spectacle	 «Light	 Impro»,	 à	
la	 Ferme	 d’en	 Haut	 de	 Villeneuve	
d’Ascq,	 puis	 à	 la	 médiathèque	 de	
l’Âme	à	Montargis	début	2018.



PHOTOGRAPHIE

COORDONNÉES

contact@demophoto.fr
www.demophoto.fr
Facebook	:	stéphane	desrumaux

du		06/11/2018			au		05/12/	2018
10h	-	12h	/	14h	-	16h
vernissage	le	jeudi		15/11	à	18h
Galerie	du	PORTAIL
I.E.M.	Christian	DABBADIE

     
				Un	savant	mélange	de	peintures	
à	l’eau	déposé	sur	une	membrane	
nous	donne	la	matière.
Le	secret	ici	est	de	donner	vie	à	
cette	matière	et	de	la	mettre	en	
mouvement.

					Pour	cela,	Stéphane	Desrumaux	
s’inspire		de	phénomènes	physiques	
comme	les	tremblements	de	
terre.	Lors	d’un	séisme,	la	croute	
terrestre	est	parcourue	par	ce	que	
l’on		appelle	des	ondes	sismiques.	
Ce	sont	des	ondes	élastiques	qui	
peuvent	traverser	la	matière	en	la	
modifiant.	

La collection « Gouttes Explosives » 
est une réalisation photographique. 
Il n’y a aucun montage. 
Après le grand succès de sa 
précédente exposition sur les 
libellules à la galerie du Portail, 
Stéphane DESRUMAUX change 
de thème pour nous présenter 
l’effarente série des gouttes 
explosives.

L E S  G O U T T E S  E X P L O S I V E S

					Bien	entendu,		c’est	un	peu	
dangereux	et	démesuré	d’attendre	
un	tremblement	de	terre	pour	
donner	du	mouvement	à	cette	
peinture…

					Alors	il	utilise	des	ondes	sonores 
de	type	basses	fréquences.	Pour	
vous	les	imaginer,	ce	sont	ces	
ondes,	que	l’on	ressent	vibrer	dans	
la	poitrine	lorsque	l’on	écoute	de	la	
musique.	Il	faut	qu’il	isole	les	ondes	
qui	lui	permettent	de	mettre	en	
mouvement	sa	peinture,	il	travaille	
donc	le	son	jusqu’à	obtenir	la	
meilleur	vibration.

						Avec	cela,	il	a	maintenant	le	
mouvement…
Le	comble	de	cette	histoire	et	
qu’il	faut	à	présent	qu’il	fige	ce	
mouvement	qu’il	a	lui-même	créé	
pour	en	faire	une	image.
Nous	dirons	au	final	qu’il	vous	offre	
une	image	du	son	!	



D E S S I N

du	11/12/2018			au		21/12/	2018
10h	-	12h	/	14h	-	16h
vernissage	le	mardi		11/12		à	18h
Galerie	du	PORTAIL
I.E.M.	Christian	DABBADIE

LE NOËL DE TESSA

    Tessa nous dévoile sa collection 
de dessins spécialement préparés 
pour cette exposition à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Nous nous 
laisserons délicieusement bercer 
dans cette promenade picturale par 
la nostalgie de ses Noëls de petite 
fille qui grandit peu à peu.

				Tessa	a	toujours	été	passionnée	
par	les	mangas.	Un	jour	de	2013,	
elle	a	passé	le	pas	et	s’est	mise	à	
dessiner	des	petits	personnages	
pour	son	plaisir	en	dévoilant	un	
indéniable	talent.	La	découverte	
des	logiciels	de	dessin	assisté	par	
ordinateur	(D.A.O.)	en	2016	a	été	
un	véritable	déclic.

Aujourd’hui	âgée	de	presque	18	
ans,	elle	peut	réaliser	un	rêve	
qu’elle	a	à	peine	eu	le	temps	
d’imaginer	:	exposer	dans	une	
galerie.

				Tessa	est	en	deuxième	année	de	
formation	interne	à	l’IEM	Dabbadie	
pour	y	approfondir	ses	connais-
sances	en	D.A.O.	Elle	peut	ainsi	
donner	libre	cours	à	sa	créativité	
et	à	sa	production	frénétique	
d’œuvres.	

Elle	travaille	uniquement	à	la	
palette	graphique	avec	pour	
principaux	logiciels	Illustrator	et	
Photoshop.	Dès	qu’elle	a	quelques	
minutes	de	libre	elle	se	met	inlassa-
blement	au	dessin.

COORDONNÉES

contact:

«Tessa univers de manga»Au	terme	de	cette	année	scolaire,	
elle	espère	beaucoup	pouvoir	
accéder	à	un	véritable	lycée	qui	lui	
permettra	d’acquérir	une	formation	
diplômante	dans	les	métiers	du	
design	et	du	dessin.

Son	rêve	:	devenir	illustratrice	dans	
la	sphère	manga.



  I.E.M.  APF  CHRISTIAN DABBADIE
arrêt	Petit	Boulevard

métro Pont de Bois

64 RUE DE LA LIBERTÉ

entrée bis
site J. Grafteaux

39 avenue du Bois

VILLENEUVE D’ASCQ

TEL :  03 20 34 48 50
FAX : 03 20 34 48 51

http://iemdabbadie.fr

PÔLE
LES ARTS ET LA CULTURE:

dominique.delbeque@iemvda.fr
bernard.philippe@iemvda.fr


