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Pour les 150 ans de Matisse,
les créations fleurissent en ville
Matisse aurait fêté ses 150 ans en 2019. La ville du
Cateau, qui abrite aujourd'hui son musée - appelé « la
Tour Eiffel du Cambrésis » - compte bien célébrer cet
évènement. Ainsi, comme vous pouvez le découvrir au
fil des actions et des établissements, Le Cateau vit à
l'effigie de Matisse, et ce n'est qu'un début...

L'école Matisse
On peut dire qu'elle porte bien son nom, l'école Henri
Matisse, qui nous habitue aux réalisations époustouflantes.
Toute l'école souhaitait s'investir dans cet anniversaire si
spécial...

Impliquant toutes les forces vives du Cateau, associations,
écoles, commerçants, établissements publics... Des
créations s'inspirant des oeuvres de Matisse commencent à
fleurir dans notre ville.

La Maternité Francis Hottier
La maternité Francis Hottier a choisi de se
refaire une beauté pendant l'été pour offrir un
environnement plus chaleureux aux familles.

Solidarity Box

Ses murs ont revêtu des formes inspirées des
célèbres gouaches découpées de Matisse.

Depuis trois ans, l'association au grand coeur Solidarity
Box, met à disposition de la population sa « Give Box ». Une
armoire géante en bois, installée dans la cour de la Mission
locale, rue du Bois-Montplaisir.
vous
Dedans,
pouvez y déposer
des objets
(vêtements,
livres, appareils
électroménagers)
dont vous n'avez
plus l'utilité, mais
qui pourraient
encore avoir une
seconde vie, et
surtout faire plaisir à quelqu'un. En échange, vous pouvez
piocher un autre objet, ou juste vous contenter de donner
pour faire une bonne action.

Ainsi, de la maternelle au CM2, ils ont d'abord étudié en
classe les oeuvres du Maître Matisse. Ils se sont rendus au
musée, plusieurs fois, afin de choisir leur tableau préféré,
pour le dessiner dans leur préau.
Quelques enfants catésiens ont donc habillé
les murs de la salle d'attente et de la Maternité, « Pour les papas qui s'ennuyaient un peu
dans les couloirs, ça faisait de l'animation ! Le
résultat est lumineux et très coloré » raconte
Marie-Claude Six, coordinatrice sage-femme. _

Après leur célèbre jeu d'énigmes « Le Périple des
Amoureux », cet été Solidarity Box a décidé de relooker sa
Give Box, aux couleurs de Matisse. Le résultat est haut en
couleurs, et
devrait attirer
encore plus
de généreux
donateurs !
Bravo
à Louise Guérin,
Présidente de
Solidarity Box,
qui continue
ses actions
bienfaitrices.

Le préau extérieur de l'école Matisse, avec ces
reproductions réalisées par les élèves et leurs
enseignants.
Chaque classe, de la maternelle au CM2, a
participé à la réalisation de ces peintures.
Ainsi, sur chaque mur, faisant écho l'un à
l'autre, « Polynésie la mer »
répond à « Polynésie, le ciel ».

Hauts-de-France

«La Mairie a bien voulu repeindre les murs du préau en
blanc. Nous avons délimité un espace pour chaque classe,
et c'était parti ! » s'exclame la dynamique Directrice Mme
Gabet.
En face l'un de l'autre s'exposent désormais les éclatantes
répliques de « Polynésie le ciel » et « Polynésie la mer ».
Tout le long, les oeuvres de Matisse choisies par les enfants
fleurissent sur le chemin. Des élèves plein de talent et des
enseignants impliqués. Bravo à tous !
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Pour les sportifs, une course d'obstacles en ville, retraçant les endroits fréquentés par Matisse.
Xtrem Run, dimanche 20 octobre. Inscription à l'Office de Tourisme du Cateau, 03.27.84.10.94.
Automne 2019

