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du lundi au vendredi 
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par rendez-vous

COURS THEATRE, 
ECRITURE, CINEMA 

Cours enfants : 
Mercredi de 13H30 à 15H00

Cours jeunes : 
Mercredi de 15H30 à 17H00

Cours adultes : Cours adultes : 
Lundi, mardi, mercredi de 

20H à 21H30



Fantasque
La nature a ses secrets, dissimulés à nos yeux par notre certitude de la connaître dans ses moindres 
recoins. Mais, en s'y attardant, en la scrutant et en y portant toute notre attention, que pour-
rions-nous en découvrir ? Tant de choses nous échappent en ce monde.
Promenons-nous un peu dans cette zone d'ombre, le temps de quelques dessins jetés lors de péré-
grinations de l'artiste fantasque dans les paysages issus de l'esprit volubile.
A vous de décider... Fantasque ?

Notez les événements du mois

FEVRIER
02 > 28

Emmanuel
Serpe

Artiste rémois, j'officie depuis 
une vingtaine d' années dans 
le domaine de la peinture dé-
corative. Je développe éga-
lement l'art du dessin à       
travers la bande dessinée,   
l’Illustration, les toiles...
Ce travail, porte aujourd'hui 
ses fruits avec diverses com-
mandes en cours pour des 
projets de BD, couvertures 
de romans et fresque prévue 
pour le festival d'art illustratif 
le « Dormantastique ».
 Entre-autres.

http://www.emmanuel-serpe.com



Eiga posuta (映画ポスター)
Avant le frisson du grand écran, c’est d’abord l’affiche qui fait rêver, comme la promesse d’une ren-
contre qui ne laissera jamais indifférent. En créer de nouvelles, à partir de l’amour du cinéma, c’est une 
façon de rendre hommage, d’inviter à la découverte ou à la re-découverte, peut-être avec un angle de 
vue légèrement décalé, à l’image du melting pot d’affiches présentées. 
Gokaiju a choisi des films d’époques, d’origines et de genres différents pour remettre leur accroche ori-
ginelle sous la lumière des projecteurs du Studio Pastel. Preuve que l’on peut avoir une vision unique, 
mais qu’on peut aussi la partager à travers les représentations collectives qui nous habitent. 

Notez les événements du mois

MARS
01 > 31

GOKAIJU

S’il est vrai qu’il est né et vit à 
Reims, Gokaiju est un explo-
rateur graphique. Nourri au 
champagne et aux références 
pop dans ce qu’elles ont de 
plus authentique, il propose 
une promenade dans l’imagi-
naire collectif du cinéma. Sa 
patte visuelle, au-delà du 
sceau qu’il appose sur cha-
cune de ses créations, donne 
une originalité nouvelle à 
chaque détournement d’af-
fiche. 
https://www.facebook.com/gokaiju



Quand le tissage devient texte
LL’étroit lien entre l’artisan et l’artiste est présenté dans cette exposition, où le mot « texte » prend 
forme à travers différents tableaux tissés. Textum / Texere : texte / tisser de la même origine étymo-
logique jouent grâce à ces passages de fils en trame, comme une syntaxe intuitive. Les figures de 
style m’orientent à utiliser divers fils fantaisies et m’exprimer picturalement. Une poésie nait lorsque 
le métier à tisser chante sa musique où des notes de couleurs s’envolent, pour une ponctuation de 
différents points. Que lierez-vous à travers mes tissages? 

Notez les événements du mois

AVRIL
01 > 30

Angélique
Zrak

Sparnacienne d’origine, a- 
près avoir obtenu un DMA 
textile option tissage et un 
prix SEMA jeune, elle s’ 
oriente vers le développe-
ment de maquettes textiles.
Elle développe désormais 
son entreprise textile, exclu-
sivement autour du tissage 
à métier à bras pour di-
verses créations : acces-
soires et tableaux textiles, 
en incrustant à ses tissages 
des matériaux tels que le 
cuir, métal...

http://www.angeliquezrak.com



Traits d’union
Ses recherches multiples se developpent sous forme murale, livresque, en volume. 
Apres avoir explorer les formes historiques et organisées de l’ecriture, elle s’intéresse plus particu-
lierement au sens et à la charge emotionnelle que porte l’ecrit.
Tres sensible egalement aux liens qui unissent l’ecriture, le dessin et le textile; elle aime ce lieu inter-
mediaire dans l’expression conjointe du texte et de la peinture.
Les mots, les textes se materialisent en « graphies », traits, fils qui sont superposes, melanges, 
trames pour former un autre tissu que le texte initial qui, tout en conservant sa seve, ouvre a de 
nouvelles perceptions.

Notez les événements du mois

MAI
01 > 31

Stéphanie 
Devaux

Calligraphe plasticienne, elle 
explore les liens entre plu-
sieurs formes d'expression en 
les rencontrant, comme 
l’écriture et la couture ou le 
tissus et le papier. Elle 
cherche à ressusciter des mé-
moires, des dialogues entre 
écritures, signes, matières, 
traces, matériaux oubliés, 
couture, lambeaux de 
tissus…  le tout très en lien 
avec la calligraphie et la pein-
ture.

http://stephaniedevaux-textus.blogspot.fr



Dé-compositions / Re-compositions
Je vous propose un voyage dans l'univers de la Composition, l'arrangement délibéré des éléments 
d'une photographie, en jouant sur les cadres dans le cadre, les abstractions créées par l'isolation 
d'une portion du cadre lui-même, la décomposition obtenue révélant une nouvelle composition. 
Au travers de ce voyage, pédagogique ou propice aux rêveries, ce sera à vous de décider si l'image 
que vous avez sous les yeux est composée, décomposée, ou recomposée. 
CesCes photographies représentent une part importante de mes affinités artistiques, principalement 
au travers de lignes fortes, d'oppositions de couleurs, ou de cadrages inattendus.

Notez les événements du mois

JUIN
01 > 30

Axel 
Coeuret

Photographe professionnel 
rémois. Tel un reporter, il 
porte une attention toute 
particulière à ses composi-
tions. Il aime chercher des 
angles en tournant autour 
de ses sujets et en saisissant 
des instants volés.des instants volés.
Depuis 2010 il se consacre 
entierement à la photogra-
phie. Il oscille entre son 
métier et ses voyages afin 
d’ameliorer sa technique et 
d’acquérir une meilleure 
compréhension du monde 
qui nous entouqui nous entoure.

www.axelcoeuret.com



Humeur taquine
Que se passerait-il si les objets prenaient vie?

«Je soupçonne mes pinceaux de chatouiller la toile, ils ont l'air très dociles, impassibles, désincar-
nés, mais leurs poils en bataille laissent planer un doute, ouvrent une brèche... Alors, j'imagine une 
toile qui rit, qui grimace, et ce, par le biais de portraits imaginaires. 
De la même façon, que quand ma mine taquine le papier, elle m'invite bien souvent dans un pays 
où l'humeur est espiègle.»

Notez les événements du mois

JUILLET-AOÛT
01>31

Charlotte Van 
der Veken

Charlotte Van der Veken est 
une artiste peintre, actuelle-
ment accueillie en résidence 
à la Fileuse - Friche Artis-
tique de Reims. A travers 
des techniques mixtes (acry-
lique, aquarelle, huile, encre 
de Chine,..), Charlotte in-
vestit différents types de 
supports, allant de la toile 
aux vinyles et crée des uni-
vers et portraits imaginaires. 
Vous trouverez souvent 
dans ses peintures un petit 
clin d'oeil, ethnique ou vin-
tage.

http://charlotte-van-der-veken.ultra-book.com



STUDIO PASTEL

Ouvert en novembre 2016, le Studio PASTEL est un lieu de pratiques artistiques amateurs, d’expositions et d’événe-

ments culturels, créé par la compagnie PASTEL (Production Artistiques de Spectacles de Théâtre, d’Ecritures et de 

Lectures) et dirigé par Florent Lenice. C’est un lieu d’apprentissage, un déclencheur de talents et un facilitateur 

d’accès à l’art pour tous les publics.

Retour sur le premier trimestre de septembre 2017 à janvier 2018 :

-1500 visites entre septembre et janvier

- 43 élèves inscrits pour des cours de théâtre, écriture et cinéma

- 6 expositions d’artistes de Reims,  de la région Grand Est et d’ailleurs

- 9 ateliers de pratiques artistiques amateurs

- 2 marchés éphémères (micro marché et marché de Noël)

- 1 soirée caritative pour Octobre Rose en partenariat avec Méril Goujon

- 1 stage enfants « Découverte théâtre, écriture et cinéma »

- 1 spectacle de théat- 1 spectacle de théatre « les coulisses de la libérté »

- 1 concert/performance d’HYrtis

- Des événements culturels, visites guidées dans le noir, séances de dédicaces...

Dans ce programme, nous vous présentons Emmanuel Serpe, Grégory Sacré, Angélique Zrak, Stéphanie Devaux, 

Axel Coeuret et Charlotte Van Der Veken artistes rémois, de la région Grand Est et d’ailleurs, qui vous proposent des 

expositions originales ayant un lien discret avec le spectacle vivant, l’écriture ou le cinéma comme le fantasque, 

les affiches de film, les textes tissés, les traits-d’union, la dé-composition re-composition et les humeurs taquines.

ChaqueChaque exposition sera lancée lors d’un vernissage en début de mois où vous pourrez rencontrer l’artiste et où 

nous vous présenterons l’ensemble de nos événéments culturels. 

Tous les artistes qui exposent au Studio PASTEL proposent une deuxième rencontre : atelier de  pratique artistique 

ouvert à tous, visite guidée ou autre forme ludique... pour passer un moment chaleureux et découvrir l’artiste plus 

intimement.

Nous espérons que ces expositions éveilleront votre curiosité et provoqueront chez vous le même émerveillement 

que nous avons eu à découvrir le travail de ces artistes.

INTERESSES PAR NOS INTERESSES PAR NOS COURS DE THEATRE, ECRITURE ET CINEMA ?
Cours enfants : 7-11 ans : Mercredi (13H30-15H00) / Vendredi (17H-18H30)

Cours jeunes : 12-17 ans : Lundi (18h30-20h00) / Mercredi (15H30-17H00)

Cours adultes : 18 ans et plus : Lundi, Mardi, Mercredi (20H-21H30)

Tarifs : 100€ le trimestre (10 cours)

DevenezDevenez adhérent de la Compagnie PASTEL et profitez de 20% sur l'ensemble des activités artistiques du Studio 
PASTEL (ateliers de pratiques artistiques, spectacles, stages vacances...). Cette offre ne concerne pas les cours de 
théâtre, écriture et cinéma.

INFOS
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 19h. Ouvert lors des événements le week-end.
Studio PASTEL - 6 rue de l’Ecu - 51100 Reims
03 26 09 52 54
compagnie.pastel@gmail.com
www.compagniepastel.fr
Suivez-nous aussi sur : Suivez-nous aussi sur : 

DECOUVREZ AUSSI

TOUTE L’ACTU SUR
LA PAGE FACEBOOK

Compagnie pastel

NOTRE CHAINE
YOUTUBE

COMCOMPAGNIE PASTEL
LA PASTELITUDE

LE BLABLA DES ARTISTES

LE LANCEMENT
DE LA PAGE INSTAGRAM

compagnie.pastel

LE SHOP DU STUDIO
avec Cécile Richet - avec Cécile Richet - 

Réversibles
(salle du fond)

et sur notre site
www.compagniepastel.fr


