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LE SAFRAN  

Le Safran,  scène conventionnée pour la pluridisciplinarité et le dialogue entre les cultures, 

accompagne les mutations du quartier en proposant aux habitants  une offre multidisciplinaire, 

nourrie dans les domaines du spectacle vivant, augmentée et enrichie d'expressions artistiques liées 

aux arts plastiques et visuels.  

Contact : Marie Lepetit, responsable du centre d’art du Safran  - Tel : 03.22.69.66.00 – 

m.lepetit@amiens-metropole.com  

Adresse : 3 rue Guynemer, 80 080 Amiens 

Site internet : http://www.amiens.fr/vie-pratique/culture/safran/safran.html 
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ARTOTHEQUE de la BIBLIOTHEQUE LOUIS ARAGON 

L’artothèque des Bibliothèques d’Amiens Métropole met à la disposition du public plus de 800 

œuvres d’art (lithographies, gravures, sérigraphies, photographies…) qui constituent un panorama de 

la création contemporaine. La bibliothèque Louis Aragon, tête du réseau des bibliothèques d’Amiens 

Métropole, est un bâtiment patrimonial dont la construction a débuté en 1823. Au fil du temps, des 

extensions se sont ajoutées donnant un ensemble conséquent, précédé d’un grand jardin. 

Contact : Anne-Laure Mignot – tél. : 03.22.97.10.75 – al.mignot@amiens-metropole.com 

Adresse : 50, rue de la République - B.P. 60542 - 80000 Amiens Cedex 1  

Site internet : http://bibliotheques.amiens.fr 
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MAISON DE L'ARCHITECTURE DES HAUTS-DE-FRANCE  

La Maison de l’Architecture des Hauts-de-France programme diverses actions afin de sensibiliser le 

grand public à la question de l’architecture et du paysage contemporain. 

Ancienne forge située en centre-ville, à proximité immédiate de la Maison de la Culture, nos locaux 

s’ouvrent par un sas allongé lumineux (entrée vitrée avec grille ajourée pour une exposition 

interne/externe) permettant d’aboutir dans une grande salle principale d’exposition de 150m2 (40m 

de linéaire) sous sheds (structure métallique et lumière naturelle). 

Dimension champ des portes : 2.32m (hauteur) x 1,86m (largueur) et 2,90m en diagonale 

Contact : Juliette Charlot-Denoeuveglise, Directrice – Tél. : 03.22.91.62.04 

Adresse : 15 Rue Marc Sangnier 80000 Amiens 

Site Internet : www.ma-lereseau.org/picardie/ 
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ECOLE SUPERIEUR D’ART ET DE DESIGN 

L’École supérieure d’art et de design d’Amiens est un établissement public qui prépare et délivre  

le Diplôme national d’art (DNA) et le Diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP) dans 

deux filières : Design (graphique et numérique) et Image animée. L’école héberge également une 

galerie d’exposition. 

Contact : Barbara Denys, directrice – Tél. : 03.22.66.49.90 - b.denys@amiens-metropole.com  

Adresse : 40 rue des Teinturiers, 80 080 Amiens. 

Site internet : www.esad-amiens.fr 
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CENTRE D’ART St GERMAIN DU CENTRE CULTUREL LEO LAGRANGE 

Le Centre Culturel Léo Lagrange est une association dont le projet culturel se décline en quatre axes : 

les ateliers de pratique artistique, la programmation culturelle, les résidences d’artistes et la 

médiation culturelle auprès des habitants. Un centre d’art y propose la pratique du dessin, de la 

gravure et de la photo, ainsi que des expositions. 

Contact : Thomas Groslier, directeur du centre d’art – Tel : 03.22.92.39.11 - t.groslier@amiens-

metropole.com  

Adresse : 12, Place Vogel, 80 000 Amiens 

Site internet : www.ccll-amiens.fr 
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL D’ETOUVIE 

Au sein du CSC Etouvie, le Centre d’Art Henri Matisse est un lieu de pratique, d’apprentissage et de 

formation dans le cadre de stages et d’ateliers hebdomadaires en direction des publics de tous âges. 

Ces ateliers sont encadrés par deux artistes plasticiennes : Hélène Naty (spécialiste céramique) et 

Isabelle Prieur (spécialiste dessins gravure et arts numériques). 

Les expositions d’artistes professionnels sont présentées dans un espace dédié situé au cœur de 

l’accueil du CSC et ouvert au public en permanence. 

Contacts : Franck Piccolotto : franck.piccolotto@cscetouvie.fr - Tel : 03 22 43 03 52 

                   Hélène Naty : helene.naty@orange.fr 

Adresse : Avenue de Picardie BP 1231 80000 Amiens.  

Site internet en refonte. 
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ESPACE CULTUREL PICASSO 

L’espace culturel Picasso, lieu de pratique artistique et d’accompagnement  développe l’accueil et 

l’aide  à la création artistique contemporaine, dans un esprit d’ouverture aux  formes d’expression 

que sont les arts visuels. Nous souhaitons développer l’accueil de photographe pour les trois 

prochaines années. L’espace culturel  sait pouvoir s’appuyer sur de véritables ressources pour 

atteindre cet objectif : de solides institutions, des centres d’arts contemporains dynamiques, un riche 

réseau et un vivier d’artistes indépendants ou organisés en collectifs qui ne demandent qu’à être 

mieux accompagnés. 

Contact : Nacéra Nakib, directrice - Tél 03 22 50 34 30 – n.nakib@amiens-metropole.com 

Adresse : 49 rue Anatole France 80330 Longueau  

Site internet : www.amiens.fr/picasso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRE CULTUREL JACQUES TATI 

Le Centre Culturel Jacques Tati gère entre autre des ateliers de pratiques artistiques (peinture, 

dessin, modelage, bande dessinée…) pour les enfants, les jeunes et les adultes. Il permet également à 

des artistes de présenter leur travail au public dans les deux halls d’accueils du public. 

Contact : Etienne Desjonquères – e.desjonqueres@ccjt.fr 

Adresse : Centre Culturel Jacques Tati : Rue du 8 mai 1945 – 80 090 Amiens – 03 22 46 01 14 – 

Site internet : www.ccjt.fr 
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GALERIE DE LA DODANE  

Au cœur du quartier historique d’Amiens, la galerie de la Dodane, gérée par l’association des Amis 

des Arts de la Somme, propose des expositions d’artistes amateurs et professionnels. 

Contact : Gérard Leroy - gerardbernardler1@hotmail.fr  

Adresse : 15/17 rue de la Dodane, 80 000 Amiens.  

Site internet : www.lesamisdesarts-delasomme.com/la-dodane 
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