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Une exposition itinérante à louer, constituée d’une série  
de 30 œuvres originales : 20 toiles et 10 sculptures, réalisées 
dans un esprit « pastiche » revisitant l’histoire de l’Art Moderne.

Cette exposition est idéale pour animer une médiathèque,  
un centre culturel, un comité d’entreprise, des établissements 
scolaires (collèges ou lycées) ou tout autre espace collectif 
dédié à la culture et au partage.

Une exposition itinÉrante

L’ATELIER des MOdeRNes



Une exposition 
ludique, 
démystifiée, 
historique. 
20 toiles 100 x 80 cm

 

Van Gogh 
Gauguin
Matisse

Les toiLes



picasso
Modigliani
De Chirico
Léger



Dalí
Mondrian
Giacometti
Miró



Kahlo
Bacon
Magritte

Tout public,
pédagogique. 



Rothko
Lichtenstein
pollock

Un hommage  
aux maîtres  
de l’Art Moderne



Basquiat
Warhol
Haring



Calder 90 x 40 cm

Moore 45 x 66 cm

Les sCULptUres

10 sculptures 
esprit « pastiche »  
revisitant l’histoire  
de l’Art Moderne.



Klein 22 x 22 cm

César 27 x 12 cm

Brancusi 60 x 40 cm



Christo 62 x 20 cm

Beuys 200 x 90 cm

Duchamp 40 x 13 cm



Niki de Saint phalle 20 x 24 cm

Tinguely 75 x 50 cm



L’ateLier Des MoDernes,  
Une exposition itinÉrante

DOUBLE

FANTAISIE

LOUVRE LENS VALLéE
La culture au service d’une expérience entrepreneuriale inattendue

 
84 rue Paul Bert - 62300 Lens 
Du lundi au vendredi 9h30 -17h30
Sur réservation 03 21 77 43 30
www.louvrelensvallee.com

UN HOMMAGE  
AUX PLUS GRANDS  

MAîTRES DE L’HISTOIRE  
DE L’ART MODERNE

by Philippe WatteZ alias LiPPhi 
X Véronique Fournier design - Juste une impression

26.02 
23.03 
2021

La culture au service d’une expérience entrepreneuriale inattendue

La culture au service d’une expérience entrepreneuriale inattendue
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A partir de 2015, ce projet artistique a été présenté 
dans plusieurs villes d’Italie, notamment celles 
de pordenone, portogruaro et Venise. 
Depuis 2018, l’exposition a été à l’affiche dans ces 
villes : plougonvellin, Solliès-Ville, Libourne et Lille.

Prochaine exposition au Louvre Lens Vallée  
en collaboration avec Véronique Fournier :  
Designer & Fondateur, graphiste, styliste.

L’artiste peut assurer la permanence et les visites  
guidées de l’exposition, ainsi que des conférences  
pour adolescents et adultes.



ÉDition

La partie picturale de l’exposition est accompagnée d’un 
essai : « Un regard léger sur l’Art Moderne », qui présente 
avec humour les biographies des vingts principaux peintres 
des temps modernes.

L’Art Moderne, de ses premiers pas avec Van Gogh, aux 
coups d’État de picasso, en passant par la fabrique de 
Warhol… Une exposition haute en couleurs, parfois un  
peu difficile d’accès pour le grand public !
Voici un essai de vulgarisation, pour permettre à tout un 
chacun de reconnaître l’iconographie de référence des  
vingt artistes indissociables du modernisme. Figurent  
aussi quelques références biographiques indispensables 
pour remettre dans le contexte historique chacun de ces 
fabuleux personnages. 

Les maîtres sont bien trop souvent présentés avec un 
certain snobisme, ici ils sont honorés avec une touche 
d’humour... avec tout le respect que l’on doit aux anciens  
et aux précurseurs.   



Des ateLiers CrÉatiFs  
toUt pUBLiC aniMÉs  
par pHiLippe WatteZ 





Formation :

De 2014 à 2015 : formation sur photoshop et Illustrator, 
cours particuliers (porcia, Italie) 

De 1989 à 1991 : diplômé de l’Istituto per l’Arte e il 
Restauro, section restauration de peinture sur toile 
(Florence, Italie)

De 1987 à 1988 : diplômé de l’IpEDEC, section peintre 
décorateur (paris)

De 1984 à 1986 : diplômé de l’Institut Saint-Luc, section 
Art plastique (Tournai, Belgique)

philippe Wattez - Artiste 

Contact
+33 (0)6 46 01 14 19
wattezphilippe@yahoo.fr
www.philippewattez.com

pHiLippe WatteZ alias LippHi

Langues : Français, Italien, Espagnol, Anglais courant.

Temps libre : cinéma, lecture, musique et tai-chi chouan.



Parcours professionnel 

En 2019, parution de l’essai de vulga-
risation illustré « Un regard léger sur 
l’Art Moderne» - 20 pastiches et des 
anecdotes à croquer entre amis, en auto 
édition avec un financement participatif 
(KissKiss Bank Bank).

En 2018, première présentation en 
France de l’exposition « L’Atelier des 
Modernes » à l’espace Kéraudy de 
plougonvelin.
prochaine programmation prévue au  
Louvre-Lens Vallée en février 2021.

Depuis Mai 2016 résident en France : 
Ecriture et mise en page d’un essai de 
vulgarisation illustré : « Un regard léger  
sur l’Art Moderne – des pastiches et des 
anecdotes à croquer entre amis ». 

Italie 
De 2004 à 2016, Artiste peintre 
freelance, décorations pour des 
particuliers entre autres au Québec,  
des locaux publics, des boutiques,  
bars et restaurants en France, Italie 
et Espagne.

productions personnelles d’œuvre 
peintes régulièrement présentées au 
public, notamment à l’Hôtel Ca’pisani  
à Venize, Italie, en 2016. 
Chantiers de décoration à l’international 
pour le compte du studio d’architecture 
Mobil project, spécialisé dans les 
chantiers de prestiges (Dubaï EAU, 
Daman  Arabie Saoudite, Londres 
Grande-Bretagne, Evian et Courchevel 
France) .
Collaboration avec le studio de 
scénographie Ozlab Fun Factory. 
Conception et réalisation de décors  
pour le parc d’attraction Aqualandia, 
Jesolo (Italie).
Activité bénévole : membre de 
l’Association Culturelle Ubik Art, 
choix et organisation  d’expositions 
de 14 artistes et du suivi de celles-ci 
(accrochages, promotions, vernissages, 
opérations de relations publiques)

Espagne
De 2001 à 2003 : professeur de peinture 
décorative pour l’Academia C-10 à 
Madrid. 

De 1999 à 2000, peintre décorateur pour 
l’atelier de scénographie Tragacanto à 
Madrid, réalisation notamment  
de la réplique de la grotte d’Altamira.

France 
En 1998 : peintre décorateur pour les 
Ateliers de la Comédie Française.
De 1996 à 1997 : Chef peintre 
décorateur de la Samaritaine.
De1992 à 1996 : collaboration régulière 
sur des chantiers de décors peints avec 
l’artiste peintre Jasmine le Nozac’h  
à Lille.

Chypre 
1991–1992 : restauration et 
conservation d’icônes byzantines pour 
le compte de l’archevêché de paphos.
 



Contact : 
Rachel Hardouin +33 (0) 6 60 22 50 14
contact@15martel.com

15, rue Martel 75010 paris
Bât.A – 4e étage 
www.15martel.com 

GALERIE RACHEL HARDOUIN



GALERIE RACHEL HARDOUIN L’ateLier Des MoDernes  
INFORMATIONS TECHNIQUES

LOUVRE LENS VaLLéE
La culture au service d’une expérience entrepreneuriale inattendue

 
84 rue Paul Bert - 62300 Lens 
Du lundi au vendredi 9h30 -17h30
Sur réservation 03 21 77 43 30
www.louvrelensvallee.com

UN hOmmagE  
aUx pLUS gRaNdS  

maîtRES dE L’hiStOiRE  
dE L’aRt mOdERNE
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by Philippe WatteZ alias LiPPhi 
Une exPosition itinÉrante

L’atELiER 
dES mOdERNES

• 20 toiles de maîtres représentés avec humour (format 100 x 80 cm),
• 10 sculptures (dimensions indiquées avec les photos, avec socles format  

de 90 x 40 cm ou 90 x 60 cm),

• légendes fournies - cartels en pléxiglass,
• conférence et animations, 
• visites guidés,
• soirée thématiques,
• cours de dessins et peintures, 
• vidéos de présentation des artistes en collaboration avec l’INA,
• itinérante : chaque toile est enroulée dans un emballage, chaque sculpture  

est protégée dans une caisse adaptée,
• modulable : chaque espace peut choisir les œuvres qu’il désire exposer,
• durée minimum conseillée : 7 jours,
• surface minimum 100 mètres carrés pour l’exposition
• location du dispositif 7 jours = 2 200 euros - 30 jours = 5 500 euros  

(hors assurance et transport sur justificatifs)

• conférence - durée 2 heures : 350 euros
• mise à disposition d’outils de communication : visuels en haute définition,  

affiche, animations des réseaux sociaux. 

Hors transport en voiture, train ou avion, catering, hébergement.
- toiles et sculptures numérotées sur commande,
- produits dérivés : ouvrage, tirages numérotés et signés, textiles... 
- possibilité d’inviter une guest star

pOUR TOUTE DEMANDE  
ET DEVIS SpÉCIFIQUE NOUS 
VOUS INVITONS à CONTACTER : 

la Galerie Rachel Hardouin
+33 (0)6 60 22 50 14
contact@15martel.com 





Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à ce projet.

philippe Wattez et Rachel Hardouin



L’ATELIER des MOdeRNes

vous remercie pour votre attention, à très bientôt ! 


