CENTRE DE PRODUCTION ET DIFFUSION EN ARTS VISUELS – BÉTHUNE

PROGRAMME

EXPOSITIONS – VISITES
ATELIERS – ÉVÉNEMENTS
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019

uite au succès rencontré, les expositions d’Hervé Di Rosa et de
Giulia Andreani sont exceptionnellement prolongées du 4 septembre
au 27 octobre 2019.

S

Les Trésors d’Hervé Di Rosa investissent le rez-de-chaussée et les sous-sols
de Labanque. Les œuvres qu’il imagine, qu’il créé mais aussi les figurines qu’il
collectionne, constituent le véritable trésor personnel de l’artiste. Hervé Di Rosa
nous invite à découvrir son univers coloré et empli d’humour à travers sculptures,
peintures, céramiques et vidéos.
Au 1er étage, dans l’ancien appartement du directeur, l’artiste Giulia Andreani
présente Bacia la sposa / Brucia la strega (Embrasse la mariée / Brûle la sorcière).
Cette exposition, abordant l’effacement de l’image des femmes dans l’Histoire et
l’Histoire de l’art, réunit peintures et sculptures en verre.

Nous vous invitons à découvrir le programme d’actions culturelles.
Participez aux ateliers, visites, rencontres et événements que nous
avons préparés pour vous !
Labanque est un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.

Vue de l’exposition Les Trésors d’Hervé Di Rosa © Marc Domage

Vue de l’exposition de Giulia Andreani © Marc Domage

DIMANCHE 6 OCTOBRE

GRATUIT

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES GIULIA ANDREANI ET HERVÉ DI ROSA
De 15h à 18h
Rencontrez les artistes Giulia Andreani et Hervé Di Rosa : profitez de leur présence pour
échanger avec eux sur leurs œuvres, leurs influences.
Cette rencontre sera l’occasion de faire dédicacer le catalogue de l’exposition d’Hervé
Di Rosa qui sera dévoilé.

Gratuit, tout public, en continu
À VOUS DE JOUER !
De 15h à 18h
À l’occasion de ce dimanche gratuit, nous vous invitons à une après-midi jeux de société
faisant écho aux thématiques des expositions. L’instant ludique, magasin spécialisé à
Béthune, vous initie à une sélection de jeux en fonction de votre âge et de vos envies :
stratégies, coopératifs, figurines… Laissez-vous entrainer pour une partie en famille ou
entre amis !

LES ÉVÉNEMENTS
J OURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
ARTS ET DIVERTISSEMENTS

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h30
Une visite guidée vous est proposée le samedi et le dimanche
à 15h, 16h et 17h.
Le jeu de piste À la recherche du trésor perdu vous permettra
de découvrir l’exposition d’Hervé Di Rosa en famille.
Le kit d’enquêteur Chasse au trésOR vous mènera d’énigme en
énigme dans le centre-ville de Béthune à la recherche du trésor
d’Hervé Di Rosa jusqu’à la cachette finale dans Labanque.
Profitez également du deuxième étage du bâtiment reconverti
en espace jeux, lecture et ateliers en libre accès.

© Garance Laurent

GRATUIT

Gratuit, tout public, en continu
PHOTOBOOTH
De 14h à 18h30
Gardez un souvenir de votre visite grâce à une borne photo et à des accessoires mis
gratuitement à votre disposition !

Gratuit, tout public, en continu
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LES VISITES
VISITE DES EXPOSITIONS

HERVÉ DI ROSA - Samedi 7 et dimanche 8 septembre à 16h
GIULIA ANDREANI - Samedi 12 et dimanche 13 octobre à 16h
Une médiatrice accueille petits et grands pour une visite en famille des expositions.
Une heure durant, laissez-vous guider et surprendre par la richesse et la diversité de la
création artistique contemporaine.

Dès 6 ans, tarif compris dans le billet d’entrée, sur réservation

VISITE PATRIMOINE
Dimanches 15 septembre et 20 octobre à 16h
Parcourez l’ancienne Banque de France comme vous ne l’avez jamais vue. Découvrez
la transformation du bâtiment, de sa construction en 1910 à sa récente rénovation.
L’évolution des espaces, autrefois dédiés à la banque jusqu’à l’actuel centre d’art
contemporain, vous sera contée ainsi que les petites et grandes histoires qui rythment
ce lieu atypique !

Dès 6 ans, tarif compris dans le billet d’entrée, sur réservation

ART DATING
Dimanches 29 septembre et 27 octobre entre 14h30 et 17h30
Toutes les heures, dès 14h30, une médiatrice vous donne rendez-vous devant une œuvre
de son choix afin de vous la faire découvrir et partager avec vous l’univers d’un artiste.
Quinze minutes pour vous laisser surprendre par une peinture, une sculpture, etc.
Laissez-vous tenter !

Dès 6 ans, à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 (15mn), tarif compris dans le billet d’entrée

VISITE À LA LAMPE DE POCHE
Vendredi 25 octobre et samedi 26 octobre à 18h30
Découvrez Labanque à la lueur de votre lampe de poche. Une visite ludique à
partager entre amis ou en famille vêtu de votre plus beau costume d’Halloween !
Soyez attentif, des friandises sont à remporter tout au long de la visite.
Dès 6 ans, gratuit -18 ans, tarif compris dans le billet d’entrée, sur réservation, dans la limite des
places disponibles

© Marie Rolland

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE
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ATELIER (GRAND-)PARENT ENFANT
Samedi 19 octobre de 16h30 à 18h30
Profitez de deux heures ludiques et artistiques en famille. Après une visite rapide et
adaptée de l’exposition Les Trésors d’Hervé Di Rosa, petits et grands créent ensemble
une œuvre.

Dès 4 ans, 6 € par personne, matériel fourni, sur réservation

CHASSE AU TRÉSOR !
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30, en continu
Arpentez Béthune à la recherche d’un trésor perdu ! Le kit d’enquêteur est à retirer à
l’accueil de Labanque. Muni(e) d’un livret, vous n’aurez qu’à suivre les indications et
partir à la chasse au trésOR constitué par Hervé Di Rosa et certains de ses complices
béthunois ! Des énigmes à résoudre vous mèneront d’une zone d’enquête à une autre…
jusqu’à la cachette finale !

LES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS

Tout public (adulte, ado, enfant accompagné), durée moyenne 50 min.
Tarifs : 6 € tarif plein, 3 € tarif réduit, gratuit -18 ans et sous conditions

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR PERDU
JEU DE PISTE DANS LABANQUE


ATELIER DES VACANCES
Vacances de la Toussaint - Les 23, 24 et 25 octobre de 14h à 16h30
Chaque après-midi, Labanque propose un atelier différent offrant à votre enfant la
possibilité de découvrir des techniques et de s’exprimer. L’atelier lui permet de réaliser
une « œuvre » unique qu’il pourra conserver.

Thématiques des ateliers : peinture, modelage, dessin.
De 6 à 11 ans, 6 € l’atelier, matériel fourni, sur réservation

ATELIER-GOÛTER D’ANNIVERSAIRE
Fêtez l’anniversaire de votre enfant à Labanque. Nous lui proposons, ainsi qu’à ses
camarades, de participer à un atelier thématique (modelage, peinture ou carnet
d’explorateur) suivi d’un goûter. L’atelier-goûter s’adresse à un groupe de 10 enfants dès
le 7ème anniversaire.

Nous fournissons le matériel de l’atelier, le service de table et les boissons.
Dès 7 ans, le mercredi après-midi de 14h à 16h30 (2h30), 60 €, sur réservation
© Marie Rolland

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30, en continu
Un jeu de piste permet aux familles de découvrir l’exposition Les Trésors d’Hervé Di
Rosa. Il est à retirer à l’accueil. Ce jeu de piste destiné aux enfants se déroule uniquement
à Labanque, contrairement à la « Chasse au TrésOR » (cf. ci-dessus).

Pour les 6/12 ans sous la surveillance d’un adulte, compris dans le prix du billet, gratuit -18 ans

LIVRET-JEUX DES EXPOSITIONS
Le livret-jeux des expositions est à retirer gratuitement auprès de l’accueil pendant
toute la durée des expositions. Il permet à votre enfant âgé entre 6 et 11 ans de découvrir
en autonomie les œuvres exposées par des activités d’observation et de création.

VISITE ET CRÉATION
Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30, en continu
Le deuxième étage de Labanque vous est réservé ! Profitez des salles aménagées en
espace de lecture, de jeux, de détente, d’ateliers en libre accès pour faire une pause
ludique et créative durant votre visite.
En continu de 14h à 18h30, tarif compris dans le billet d’entrée, matériel et jeux fournis.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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03 21 63 04 70
elsa.lebas@bethunebruay.fr
Labanque Béthune
Labanque accueille également les groupes
(scolaires, associations, CE, centres de loisirs, etc.)
sur réservation. Pour toute question, merci de nous
contacter au 03 21 63 04 70.
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PROCHAINEMENT
Layers
Du 7 décembre 2019 au 28 juin 2020
Exposition collective d’artistes nigérians (Mary
Evans, Abraham Oghobase, etc.)
Commissariat : Valentine Umansky & Iheanyi
Onwuegbucha
Visite off de l’exposition Layers
Mercredi 20 novembre à 14h et mercredi 27
novembre à 14h et à 15h30
Découvrez le montage d’une exposition,
ses contraintes et ses enjeux, et les œuvres
qui la constituent en avant-première.
Gratuit, à partir de 8 ans, dans la limite
des places disponibles

Hervé Di Rosa, Rich, 2004 © Marc Domage

DESIGN GRAPHIQUE : ET D’EAU FRAÎCHE
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Tarif plein : 6 € – Tarif réduit : 3 € réduit
Gratuit jusqu’à 18 ans, sous conditions, et le
premier dimanche de chaque mois
Tarif « Spécial braquage » : 15 € pour un groupe
d’amis ou en famille (5 personnes maxi)
Abonnement individuel : 15 € (visites libres
pendant un an)
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Labanque vous accueille du mercredi
au dimanche de 14h à 18h30.

NOUVEAUX TARIFS !

BEFFROI DE BÉTHUNE
GRAND PLACE
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NOUVEAUX HORAIRES !
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Les expositions Les Trésors d’Hervé Di Rosa d’Hervé
di Rosa et Bacia la sposa / Brucia la strega de Giulia
Andreani sont prolongées du 4 septembre au 27
octobre 2019.
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44 place Georges Clemenceau
Ancienne Banque de France
62400 Béthune – 03 21 63 04 70
Labanque Béthune
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VENIR

LABAN$UE
44 place Georges Clemenceau
62400 Béthune
03 21 63 04 70
Labanque Béthune
Labanque est un équipement culturel
de la Communauté d’Agglomération
de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.
Hervé Di Rosa, Le Trésor d’Hervé Di Rosa, 2019, Production Labanque, photo Marc Domage

