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Après une résidence sur notre territoire rendue possible grâce au Grand 
Port Maritime de Dunkerque, l’artiste Christoff Debusschere, peintre 
officiel de la marine, expose son travail au Musée portuaire. 

Ce sont ainsi plus de 50 oeuvres qui sont à découvrir au sein du nouvel 
espace «La P’tite Galerie» ainsi que dans le parcours permanent du musée.

12 mois de résidence au milieu des conteneurs
Depuis 40 ans, Christoff Debusschere articule son travail sans s’assujettir à 
un courant spécifique. 
De ces instants passés sur le port de Dunkerque, chez Damen Shiprepair, 
ArcelorMittal ou dans les entrailles de l’écluse Watier, il en crée des 
instantanés. Cet univers d’ordinaire si animé, se fige finalement sur ses 
toiles. En résulte ces témoignages silencieux, particulièrement éloquents 
pour un rendu autant expressif que lumineux.

Des rencontres avec l’artiste, pour petits et grands !
A deux reprises pendant la durée de l’exposition, l’artiste donnera rendez-
vous au public pour lui présenter ses oeuvres, mais aussi ses coups de 
coeur au sein du musée. A travers ces moments privilégiés, il évoquera sa 
démarche artistique et son parcours.

Et pour n’oublier personne, un atelier artistique destiné aux enfants et aux 
familles sera également proposé ! L’expertise et l’expérience de Christoff 
Debusschere guideront la créativité des jeunes artistes ! 

Exposition temporaire
du 07 octobre 2017 au 07 janvier 2018

Peintre ofFIciel de la Marine

Christoff Debusschere enrichit la vie, il l’embellit par ses tableaux d’une 
force incomparable et ses portraits d’une fascinante intensité.

« «

Richard Cannavo,L’Obs.

Du 7 octobre 2017 au 7 janvier 2018
Compris dans le prix de l’entrée au musée
(tarif plein : 8€, réduit : 6,50€, famille : 22€)

Peintre officiel de la Marine depuis 1997, 

mercredi 8 novembre et mardi 5 décembre,  18h-19h30
6,50€/pers., sur réservation: www.museeportuaire.com

mercredi 8 novembre, 16h-17h15
A partir de 8 ans, sur réservation : www.museeportuaire.com
6,50€/pers., 22€/famille

Peintre ofFIciel de la Marine

07/10/17

07/01/189

En partenariat avec le Grand Port Maritime de Dunkerque

L’EXPOSITION

RENCONTRES AVEC L’ARTISTE

ATELIER POUR LES ENFANTS

EN BREF


