
Madame, Monsieur, nous (le Collectif 8) sommes honorés de vous présenter notre exposition « Inspiration 
Matisse » qui se déroule actuellement, jusqu’au 07 décembre 2019 au grenier de la bibliothèque de Caudry. 
Voici notre présentation des 3 membres du collectif 8, exposants et des 5 artistes invités par notre collectif ; 
ceci pour participer, à l’année anniversaire des 150 ans de Henri MATISSE 
 
Ghislaine PARENT, artiste plasticienne, du Collectif 8 du Cambrésis, présente une statue, en résine 
naturelle, portant une danse de ses personnages colorés (cf. la toile « LA DANSE » de Henri MATISSE). 
 
Guy RATTE, artiste peintre du Collectif 8, présente un travail sur les arbres, aux couleurs inspirées de Henri 
MATISSE et ses successeurs. 
 
Stéphane TRIBOUT photographe plasticien du Collectif 8, a travaillé sur un échantillon ancien de textile du 
« Pays de Matisse » dont les personnages représentent une danse et qu’il applique sur ses décors 
photographiés (cf. la toile « LA DANSE » de Henri MATISSE). 
 
Marie Anne BELLEVAL, enseignante en art, présente un travail à la cire sur les couleurs et un travail sur 
papier pour les Motifs Textiles : un grand livre réunissant son travail numérique d’après des échantillons 
anciens de textiles et deux lés de tapisserie accrochées au plafond présentant ses impressions de motifs 
colorés après gravure. 
 
Ludovic BELLEVAL, enseignant en art, présente une sculpture de sable et de plâtre réalisée par moulage de 
sa pirouette qui révèle un dos grandeur nature (cf. les sculptures de Henri MATISSE « LES DOS » au musée 
de Le Cateau). 
 
Charlotte SEMIN, artiste plasticienne du collectif Regards 2 main, peint depuis quelques années sur du 
plexiglas. Son travail est sur la flore des fonds marins et la végétation des voyages de H. MATISSE en 
Océanie, en utilisant des couleurs de l’époque. 
 
Véronique HEQUET, artiste plasticienne du collectif Regards 2 mains, présente des compositions de feuilles 
d’arbres en faïence colorée, souvent couplé avec ses photographies. 
 
Daniel HULEUX, sculpteur et animateur des « Ateliers de ferronnerie d’art » de Busigny. Son travail : Des 
sculptures en métal pivotantes avec les MOTIFS des « OISEAUX de H. MATISSE ». 


