
Suite à l’engouement suscité par l’exposition « Encore ! » à l’Atelier 11 bis, Welchrome décide de pro-
longer l’événement jusqu’au 19 octobre 2014. L’exposition reste visible pendant les Portes Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes, organisées par le Conseil Général du Pas-de-Calais qui se déroulent du 17 au 19 
octobre. L’espace de travail qui accueille le visiteur de l’atelier sera reconfiguré pour l’occasion afin 
de présenter les œuvres des artistes Alfonse, Paul et les autres, Boris Lafargue et Aurélien Maillard qui 
travaillent dans ce lieu tout au long de l’année. 

Moins d’un an après « Silencio », exposition d’art contemporain organisée au musée de Boulogne-sur-Mer, Welchrome propose avec « En-
core ! » un nouveau rendez-vous avec la création artistique émergente. Pensé comme un écho au Poulpaphone, l’événement s’ouvre en même 
temps que le célèbre festival de musiques actuelles du Boulonnais qui fête ses dix ans cette année. « Encore ! » est la première exposition col-
lective présentée à l’Atelier 11bis, un hangar industriel de 130 m2, récemment investi par Welchrome. Le projet réunit cinq artistes qui ques-
tionnent – non sans humour – la place du corps, de l’organique et de la pulsion dans notre société. Sexy, festive et pop, l’exposition s’adresse 
plus particulièrement à un public d’adultes noctambules qui souhaite découvrir la création contemporaine dans un esprit ludique et facétieux.
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encore !
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes  17-18-19 octobre 2014
vendredi 17 de 17h à 20h
samedi 18 de 10h à 18h
dimanche 19 de 10h à 18h

Vernissage vendredi 17 octobre à 18h30

Presse : 

« Bienvenu chez Welchrome », L’écho du Pas-de-Calais, Arras (FR), n°148, octobre – novembre 2014. 

Reportage de France 3 Côte d’Opale extrait du JT du 8 octobre 2014 sur l’exposition « Encore ! » 

« Encore !, une expo très chaude à voir à Bréquererecque », La Voix du Nord, Boulogne-sur-Mer (FR), 5 octobre 2014.
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http://www.welchrome.com/wp-content/uploads/2014/10/welchrome-article-echo-du-pas-de-calais.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2F2V17PSLt8
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