CENTRE DE PRODUCTION ET DIFFUSION EN ARTS VISUELS – BÉTHUNE

JEUNE PUBLIC
ET FAMILLE

EXPOSITION – ÉVÉNEMENTS
ATELIERS – VISITES
DÉCEMBRE 2019 – JUIN 2020

epuis 2007, Labanque est un centre de production en arts visuels installé dans
l’ancienne Banque de France de Béthune : le lieu offre des espaces d’exposition
préservés et insolites !

D

Du 7 décembre 2019 au 28 juin 2020, l’exposition Layers vous propose une plongée
dans l’art moderne du Nigéria. Au rez-de-chaussée, peintures et sculptures retracent
l’histoire de l’art nigérian depuis les années 1960. L’exposition se poursuit dans les
appartements par une proposition contemporaine.
Au 1er étage, les silhouettes de papier créées par l’artiste Mary Evans racontent une
histoire universelle dans l’exposition Sojourn/Séjour. Son double héritage, nigérian
et anglais, transparaît dans ses œuvres qui interrogent les trajectoires migratoires.

L’artiste Abraham Oghobase investit le dernier étage avec l’exposition Silex,
De face et de profil. Ses photographies et installations nous invitent à cheminer
des paysages miniers du Nigéria à ceux d’Afrique du Sud et à les observer sous
différentes facettes.
Nous vous invitons à explorer le programme d’actions culturelles conçues pour le
jeune public ou à vivre en famille. Participez aux événements, visites et ateliers
inédits que nous avons préparés pour vous ! Nuit de la lecture, Rendez-vous
aux jardins, dimanche « Owanbe : c’est ici que se déroule la fête » sont autant
d’occasions de découvrir la richesse culturelle du Nigéria et de l’ouest de l’Afrique.
Labanque est un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.
Rufus Ogundele, Iya Sango at the Shrine, 1965, Huile sur bois, Courtesy l’artiste et l’Iwalewahaus (Bayreuth), détail

© Compagnie La Vache Bleue

LES ÉVÉNEMENTS
18 ET 19 JANVIER « NUIT » DE LA LECTURE
 E BAL DES CONTES (3-6 ANS)
L
Samedi 18 janvier à 16h
Le conte vous fera voyager autour du monde à la découverte de cultures et de pays
en musique, en histoire et en bal ! Laissez-vous porter par la voix de la conteuse et
les mélodies jouées par le musicien.
Cette séance est dédiée aux enfants âgés de 3 à 6 ans, ou plus !
Durée 50 min : 30 min de conte et 20 min de bal, sur réservation.
Compris dans le prix du billet d’entrée, gratuit - de 18 ans.
 ISITES CONTÉES
V
Dimanche 19 janvier à 15h30 et 16h30
Dimanche 2 février à 15h, 16h et 17h
La compagnie La Vache bleue vous invite à une (re)
découverte de l’ancienne Banque de France grâce à
une visite inédite et pleine d’humour. Des sous-sols
au 2e étage, laissez-vous guider par des personnages
cocasses et hauts en couleurs !

DIMANCHE GRATUIT 5 AVRIL 2020

OWAMBE : C’EST ICI
QUE SE DÉROULE LA FÊTE !
Labanque vous propose de participer à une Owambe ! Cette grande fête
traditionnelle nigériane se tient dans un lieu public où se retrouvent familles et amis
de différentes régions du pays et d’ailleurs pour célébrer des événements spéciaux.
Danse, musique, ateliers créatifs, chasse au trésor et photobooth sont à l’honneur
tout l’après-midi ! Nous vous attendons nombreux pour étendre votre connaissance
des cultures d’Afrique de l’Ouest grâce au collectif Afrokan !

Gratuit, durée : 1 h

© Cie du Tire-Laine
© Angel Eye’s Studio

SUITE… DIMANCHE GRATUIT 5 AVRIL 2020

OWAMBE : C’EST ICI
QUE SE DÉROULE LA FÊTE !

R EPRÉSENTATION DANSE ET MUSIQUE PAR LE COLLECTIF AFROKAN
De 15h à 18h, en continu tout l’après-midi
Les artistes du collectif Afrokan investissent Labanque pour des représentations de
musique et de danse d’Afrique de l’Ouest. Un après-midi festif à découvrir en famille !
Gratuit, tout public, sans inscription

A TELIER INITIATION DANSES ET PERCUSSIONS AFRICAINES
De 15h à 18h, en continu tout l’après-midi, sans inscription
Découvrez des danses d’Afrique de l’Ouest et venez danser avec nous le temps d’un
après-midi. N’ayez aucun complexe, les ateliers d’initiation animés par les danseurs
et musiciens du collectif Afrokan sont accessibles aux débutants et aux familles !
Gratuit, tout public, sans inscription
© Angel Eye’s Studio

© Margaux Malone

A TELIER CRÉATION DE BIJOUX EN WAX
De 15h à 18h, en continu tout l’après-midi
À Lagos, capitale économique du Nigéria célèbre pour sa fashion week, le vêtement
est un réel mode de vie ! Les accessoires parachèvent les tenues de la sape
nigériane. Confectionnez vos boucles d’oreilles ou votre bracelet en utilisant le wax,
tissu panafricain aux motifs et aux teintes chatoyantes !
Gratuit, matériel fourni, tout public, durée 45 min, sans inscription

C HASSE AU TRÉSOR
De 14h à 18h30, en continu tout l’après-midi
Nouveau parcours, nouvelles énigmes et toujours plus de découvertes de Béthune
et des expositions grâce à ce jeu destiné aux adultes comme aux ados et aux enfants
accompagnés ! À vous de jouer ! Kit à retirer à l’accueil de Labanque.
Gratuit exceptionnellement le 5 avril, 3 mai et 7 juin.

P HOTO SOUVENIR OWAMBE, PHOTOBOOTH
De 14h à 18h30, en continu tout l’après-midi
Immortalisez votre passage à Labanque lors de ce dimanche festif grâce à la
borne photo. Personnalisez votre photo et partagez-la sur les pages Facebook et
Instagram de Labanque.
Gratuit

DIMANCHE GRATUIT 7 JUIN

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
ÉDITION 2020
« TRANSMISSION DES SAVOIRS »
Labanque vous ouvre son jardin et vous propose des animations en plein air pour
célébrer cette nouvelle édition !
 ÉCOUVERTE DE L’ADIRÈ : ATELIER TEINTURE TEXTILE INDIGO
D
De 15h à 18h
Initiez-vous à l’Adirè, technique ancestrale de création de textile nigérian. Guidé(es)
par Géraldine Peumery, professeur en teinture textile à l’ESAAT de Roubaix,
imaginez et créez vos motifs et teignez le tissu de coton en indigo selon la technique
traditionnelle de l’Adirè. Repartez avec vos créations ! Matériel et tablier fournis,
prévoir une tenue adéquate l’indigo est successible de tâcher.
Gratuit, dès 8 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)
 IENS À LABANQUE : INTERVENTION DES ARTISTES DU CLEA 2020
V
De 15h à 18h
Le CLEA, contrat local d’éducation artistique, s’achève. L’occasion vous est donnée
de découvrir l’univers d’artistes de la cession 2020 ayant pour thématique « Viens
chez moi ». Des performances en écho aux œuvres et au lieu seront proposées tout
l’après-midi.
Gratuit, dès 7 ans
© Joanna Fowles

VIDÉO MAPPING
Samedi 16 mai de 22h30 à 00h30
Pour une troisième année, la façade de Labanque s’anime ! Labanque s’associe à la
ville de Béthune pour vous offrir un parcours mapping dans le centre-ville. Laissezvous surprendre par des créations inédites projetées sur les façades et redécouvrez
des détails de l’architecture béthunoise. Cette soirée exceptionnelle s’inscrit dans
le programme du Vidéo Mapping Festival #3 organisé par l’association Rencontres
Audiovisuelles.
Gratuit, projection en continu

S TRATES MUSICALES DANS LE CADRE
DE « FAITES DE LA MUSIQUE »
Jeudi 18 juin 2020 à 14h
La classe orchestre de Mme Manner de l’école Jules Michelet de Béthune,
accompagnée des professeurs de musique du Conservatoire communautaire, vous
invite à une parenthèse musicale. Percussions, trombones, cornets à pistons, tubas
revisitent des extraits musicaux de différents pays et cultures d’Afrique et d’ailleurs.
Gratuit, durée 30 min, tout public

© Hélène Aubert

LES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
ET ADOLESCENTS
ATELIER DES VACANCES ENFANT (6-11 ANS)
Vacances d’hiver : lundi 17, mardi 18 mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 février
Vacances de printemps : mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 avril
Chaque après-midi de 14h à 16h30, Labanque propose un atelier différent offrant à
votre enfant la possibilité de s’exprimer en découvrant des techniques.
Techniques des ateliers : peinture, modelage, dessin, impression.
De 6 à 11 ans, 6 € l’atelier, matériel fourni, sur réservation

ATELIER DES VACANCES ADOLESCENT (12-15 ANS)
Vacances d’hiver : lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28
février de 14h à 16h30
Chaque jour, Labanque propose un atelier différent offrant aux adolescents la
possibilité de découvrir des techniques et de s’exprimer.
Techniques des ateliers : peinture, modelage, dessin, impression.
De 12 à 15 ans, 6 € l’atelier, matériel fourni, sur réservation

RENDEZ-VOUS 13-17 ANS
Samedi 25 avril de 14h à 18h30
Si tu as entre 13 et 17 ans, une après-midi détente t’attend à Labanque ! Le dernier
samedi des vacances d’avril, deux salles te seront exclusivement réservées. Profite,
seul(e) ou avec tes amis de l’espace détente : mets ta musique et installe-toi
confortablement. Des jeux, des magazines et des boissons sont à ta disposition.
Tu pourras aussi participer à un atelier de gravure avec une artiste. Agathe Biencourt
sera là pour t’initier à la technique de gravure sur gomme. Repars avec ton tampon
que tu pourras utiliser pour customiser des objets. L’atelier est accessible sans
réservation et gratuitement entre 15h et 18h !
Gratuit, de 13 à 17 ans, matériel fourni, sans 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

Video mapping réalisé dans le cadre de l’atelier ayant eu lieu à Labanque en 2019. Il a été présenté au public dans le centre-ville de Béthune
le 25 mai 2019 lors du Video Mapping Festival #2 organisé par Rencontres Audiovisuelles. Cette création a été appréciée par plus de 10 000
spectateurs !
© Morgan Rio

ATELIERS VIDÉO MAPPING DÈS 16 ANS
Lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril de 14h à 18h
Découvrez la technique du vidéo mapping accompagné(e) par un artiste professionnel :
créez des animations en 2D à partir d’un ordinateur afin de les projeter ensuite sur des
volumes, objet ou bâtiment. La vidéo réalisée lors de l’atelier sera présentée au public
sur la façade d’un bâtiment du centre-ville de Béthune lors de la soirée événement du
Video Mapping Festival #3 le samedi 16 mai !
Dès 16 ans, 30€, 5 après-midis de 14h à 18h (20h au total), matériel fourni. Sur inscription uniquement.
Il n’est pas possible de réserver à la journée.

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE
ATELIER (GRAND-)PARENT ENFANT DÈS 4 ANS
Vacances de Noël : vendredi 27 décembre et vendredi 3 janvier de 16h à 18h
Vacances d’hiver : samedi 22 février de 16h à 18h
Vacances de printemps : samedi 11 avril de 16h à 18h
Profitez de deux heures ludiques et artistiques en famille. Après une visite rapide et
adaptée des expositions, petits et grands créent ensemble une œuvre.
Dès 4 ans, 6 € par personne, matériel fourni, sur réservation

CHASSE AU TRÉSOR
Du 5 avril au 28 juin, en continu tous les après-midis de 14h à 18h30
Nouveau parcours, nouvelles énigmes et toujours plus de découvertes de Béthune
et des expositions grâce à ce jeu destiné aux adultes comme aux ados et aux enfants
accompagnés ! Kit à retirer à l’accueil de Labanque.
Tout public, dès 7 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte), durée estimée 50 min
Tarifs : 6 € tarif plein, 3 € tarif réduit, gratuit -18 ans et exceptionnellement
pour tous le 5 avril, 3 mai et 7 juin

LIVRET-JEUX
Le livret-jeux est à retirer 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.
Gratuit, dès 6 ans

VISITE ET CRÉATION
Tous les jours de 14h à 18h30, en continu
Profitez d’un espace aménagé pour vous. Des livres, des jeux et des ateliers créatifs
en libre accès vous invitent à partager un moment de détente en famille.
En continu de 14h à 18h30, tarif compris dans le billet d’entrée, matériel et jeux fournis.

© Marie Rolland

LES EXPOSITIONS SONT PRÉSENTÉES
DU 7 DÉCEMBRE 2019 AU 28 JUIN 2020

LES VISITES
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TARIFS
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuit jusqu’à 18 ans, sous conditions, et le
premier dimanche de chaque mois
Tarif « Spécial braquage » : 15 euros pour un
groupe d’amis ou en famille (5 personnes maxi)
Abonnement individuel : 15 € (visites libres pendant
un an)

SE RENSEIGNER ET RÉSERVER
03 21 63 04 70
marine.ochowiec@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.

PROCHAINEMENT
DESIGN 2020
Nicolas Guiet
Les Pas perdus
POC
Du 12 septembre 2020 au 14 février 2021
Visite off des expositions
Mercredi 26 août à 14h et mercredi 2 septembre 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

DESIGN GRAPHIQUE : ET D’EAU FRAÎCHE

© Marie Rolland

PLACE DU JEU
DE PAUME

CLEMENCEAU

BOULEVARD RAYMOND POINCARÉ

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

JARDIN
PUBLIC

VINC

ART DATING
Dimanches 29 décembre 2019, 26 janvier, 23 février, 29 mars, 26 avril, 31 mai
et 28 juin 2020 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 de partager avec vous l’univers
d’un artiste. Quinze minutes pour vous laisser surprendre par une peinture, une
sculpture, etc. Laissez-vous tenter !

MÉDIATHÈQUE ELIE WIESEL

OITE
BEN
RUE

Dès 6 ans, de 16h à 17h, tarif compris dans le billet d’entrée, sur réservation

BEFFROI DE BÉTHUNE
GRAND PLACE

P

P

S
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Samedis 14 décembre 2019, 15 février, 14 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin 2020
Dimanches 15 décembre 2019, 16 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin 2020
Parcourez le bâtiment de l’ancienne Banque de France comme vous ne l’avez
jamais vu. 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 !

Labanque vous accueille tous les jours de 14h
à 18h30. Fermeture exceptionnelle les 24 et 25
décembre, le 31 décembre à 17h, le 1er janvier, le 1er
mai.

^ DE VILLE
HOTEL
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VISITE PATRIMOINE

RUE FER

LABAN$UE
44 place Georges Clemenceau
Ancienne Banque de France
62400 Béthune
03 21 63 04 70
Labanque Béthune

RNOT

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

NAND BA
R

VENIR

RUE SADI CA

VISITE ACCOMPAGNÉE
Samedis 7 décembre 2019, 11 janvier, 8 février, 7 mars, 9 mai et 13 juin de 16h à 17h
Dimanches 8 décembre 2019, 12 janvier, 9 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 14
juin 2020 de 16h à 17h
Une médiatrice culturelle accueille petits et grands pour une visite en famille ou
entre amis des expositions. Une heure durant, laissez-vous guider et surprendre par
la richesse et la diversité de la création artistique nigériane.

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.
1e de couverture : © Marie Rolland
4e de couverture : © Elsa Lebas

