NOS PRINCIPES FONDAMENTAUX
MISSION : GreenHill a pour mission de promouvoir les arts visuels en Caroline du Nord.
VISION : Être le principal centre de l'art visuel contemporain célébrant l'art et la culture de la Caroline du Nord.
QU'EST CE GREENHILL ?
GreenHill est le centre des arts pour la Caroline du Nord. Il se compose de quatre espaces : ArtQuest Studios, The
Gallery, InFocus Gallery, et The Shop. Nous nous adressons et engageons la participation d'une vaste communauté
d'artistes, d'adultes et d'enfants par le biais d'expositions dynamiques et de programmes éducatifs qui reposent sur
une plateforme favorisant l'exploration et l'implication dans l'art. Nous sommes la seule organisation sans mandat
d'acquisition d'œuvres dédiée à la présentation, la promotion et la défense des arts visuels contemporains et des
artistes de la Caroline du Nord.
NOTRE HISTOIRE
Le 7 octobre 1974, peu de temps après avoir pris ses quartiers à la Sternberger House sur Summit Avenue, Green Hill
Art Gallery est officiellement instituée, et prend la forme d'un espace de galerie destiné aux artistes professionnels, se
donnant pour mission de promouvoir les artistes locaux de la Caroline du Nord. GreenHill a déménagé plusieurs fois
depuis lors ; d'abord dans l'ancien bâtiment News and Record (c.à.d. le Centre culturel de Greensboro) puis, lors de sa
rénovation, au 327 South Elm Street, pour finalement retourner à nos pénates actuels au Centre Culturel de
Greensboro, au 200 North Davie Street. Plus d'un million de visiteurs, au moins 9 850 œuvres et artistes présentés,
expositions itinérantes, invitation de curateurs externes, montage d'importantes rétrospectives sur la carrière des
artistes, présentation de compilations exhaustives de supports et genres artistiques, institution du programme primé
ArtQuest... nous mettons un point d'honneur à constamment viser l'excellence dans tout ce que nous entreprenons.
THE GALLERY
The Gallery at GreenHill est un magnifique espace d'exposition de 650 m2. Lumineuse et accueillante, The Gallery est
l'espace dans lequel GreenHill organise et présente ses programmes et évènements spéciaux comme First Fridays,
Collector’s Choice et Artist Talks.
ARTQUEST STUDIOS
Les ArtQuest Studios sont dédiés aux enfants et aux familles souhaitant s'adonner à l'exploration des matériaux d'art
et à la création artistique, dans un cadre favorisant l'expérience sensible et l'autonomie. Les ArtQuest Studios
proposent peinture, dessin, travaux des matériaux recyclés et de l'argile, et stimulent la participation ludique créative
grâce au Théâtre de marionnettes et au jeu de construction Kapla. Les ArtQuest Studios étant adjacents à The Gallery
et The Shop at GreenHill, les visiteurs peuvent donc facilement évoluer entre les œuvres des artistes locaux de Caroline
du Nord.
www.GreenHillNC.org/ArtQuest-Studios
THE SHOP
The Shop at GreenHill met en exergue des œuvres uniques d'artistes distingués de la Caroline du Nord, dont bijoux,
céramiques, fibres, sculptures et œuvres en 2D. À GreenHill, nous pensons que l'art perfectionne la vie. C'est pourquoi
The Shop vous propose des œuvres qui transmettent non seulement un message, mais ont également une finalité ; l'art
s'immisce ainsi dans votre vie.
www.GreenHillNC.org/The-Shop
INFOCUS GALLERY
InFocus Gallery est un espace artistique conçu pour rassembler les collectionneurs et les artistes produisant des
œuvres exceptionnellement prisées, alternant entre expositions solo et expositions thématiques groupées quatre fois
par an. InFocus Gallery se propose de remplir la mission de GreenHill de promotion des artistes locaux, en contribuant
à faire prospérer le marché de l'art en Caroline du Nord. Nous invitons tous les particuliers et sociétés, que vous soyez
acheteurs débutants ou collectionneurs aguerris, à se mettre en relation avec l'équipe de GreenHill afin de trouver
l'œuvre qui sera en parfait accord avec votre espace, vos intérêts et votre budget - et à connaître les artistes qui vivent
près de chez vous ! www.GreenHillNC.org/InFocus-Gallery
UTILISATION DE L'ESPACE À GREENHILL
The Gallery at GreenHill est un magnifique espace d'exposition de 650 m2. Lumineuse, spacieuse et agréable, The
Gallery est l'espace dans lequel GreenHill organise cinq expositions par an et est le lieu idéal pour votre prochaine
réception/soirée, pouvant accueillir jusqu'à 200 invités debout ou 125 invités pour les soirées partiellement assises. Les
ArtQuest Studios sont également un espace créatif formidable pour vos évènements sortant de l'ordinaire. Des
locations d'espaces réduits y sont également disponibles. Remplissez et renvoyez-nous le formulaire pour nous faire
part de votre projet. Nous prendrons contact avec vous dans les 48 heures.
www.GreenHillNC.org/Rentals

PARTICIPER
FOND ANNUEL
GreenHill est une organisation artistique accessible - venez profiter des évènements que nous organisons en entrée
libre ou bien, en vous abonnant, bénéficiez de nos différents niveaux d'adhésion abordables qui vous ouvriront les
portes de toutes nos programmations. Nous pensons que l'art est essentiel, c'est pourquoi nous le mettons à la portée
de tous. Grâce à votre contribution au Fond annuel, les enfants pourront découvrir leur voix créatrice, les artistes
locaux de la Caroline du Nord disposeront d'un lieu où présenter leurs créations et les amateurs d'art, d'un espace où
admirer des œuvres remarquables. Quelle que soit son importance, votre don au Fond annuel nous aide à poursuivre
notre mission et à pourvoir une plateforme d'exploration et d'implication dans l'art.
ADHÉSION
L'adhésion est au cœur de la réalisation de l'ensemble des activités organisées dans les sections The Gallery, The Shop
et ArtQuest Studios. En tant qu'adhérent, vous pourrez régulièrement et activement participer aux nombreux
programmes et activités de GreenHill par le biais d'admissions spéciales, réductions et évènements réservés aux
adhérents.www.GreenHillNC.org/become-a-member
PARRAINAGE
GreenHill propose plusieurs formes de parrainage. Les parrains entreprises ou créatifs bénéficieront d'une plus grande
visibilité au niveau des relations publiques, de la communication et de la pénétration des divers réseaux de
contributeurs de GreenHill. En tant que membre d'une famille de parrains GreenHill, vos employés et/ou clients
pourront participer à divers évènements spéciaux, vernissages et rencontres en société dans le milieu de l'art
contemporain. Les parrainages sont importants car, grâce à eux, GreenHill tisse des relations avec les entreprises et
leurs dirigeants et apporte son soutien à des expositions et autres programmes éducatifs et communautaires.
Ensemble nous pouvons faire la différence. Pour toute question, veuillez contacter Erica.Procton@GreenHillnc.org
BÉNÉVOLAT ET STAGES
Découvrez les dessous du fonctionnement d'une organisation artistique locale. Les bénévoles sont toujours les
bienvenus, et nous trouverons toujours l'occasion de mettre à profit les compétences et les disponibilités de
chacun. Les postes de bénévolat sont destinés aux plus de 18 ans, sauf indication contraire. GreenHill propose
également une gamme variée de stages pour étudiants. Les stages pourront accorder des points de crédits
universitaires à l'étudiant ; renseignez-vous auprès de votre conseiller d'orientation pour plus d'informations. Toutes les
demandes sont examinées le premier lundi de chaque mois. Tous les postes de stage et de bénévolat sont présentés
sur notre site Internet à l'adresse : www.GreenHillNC.org/intern-volunteer

NOS PROGRAMMES
ARTISTS-IN-THE-SCHOOLS (AIS)
Chaque artiste est sélectionné non seulement pour son excellence en la matière, mais également pour sa capacité à
communiquer avec les élèves. Les artistes font le tour des classes de CM2 (grade 4) dans de multiples Écoles du
Comté de Guilford pour parler de leur carrière, des ressources et des techniques qu'ils emploient dans leurs œuvres et
des idées qui les inspirent. De plus, ils permettent aux élèves de faire des liens importants entre les arts visuels et les
matières enseignées dans leur programme scolaire comme les sciences sociales, la science et le langage des arts. Les
artistes inviteront également les élèves à participer à des activités de création artistique dont le but est d'éveiller
l'imagination, d'encourager les élèves à explorer les narratifs de leur vie et à mieux comprendre la culture à l'aide d'un
éventail de supports. www.GreenHillNC.org/artists-in-the-schools
ARTIST TALKS
Les conférences Artist Talks ont généralement lieu dans la Gallery et sont la plupart du temps organisées en
conjonction avec chaque exposition. Mises en place par le Curateur, ces conférences exploratoires ont pour but de
laisser la parole aux artistes, qui reviendront sur leur(s) œuvre(s) et leur processus créatif. Chaque Artist Talk permet
aux visiteurs de découvrir une perspective unique sur les œuvres individuelles, les artistes eux-mêmes et l'art
contemporain, vus à travers le regard du curateur et de l'artiste. Aucune inscription n'est requise.
ART À LA CARTE
Art à la Carte est une collecte de fond biennale qui a lieu au printemps pour célébrer à la fois les arts visuels et les arts
culinaires. La soirée s'organise autour d'un dîner au menu composite et saveurs raffinées, une vente aux enchères
silencieuse et traditionnelle ainsi que d'autres divertissements. Vivian Howard, Lauréate du prix James Beard et
gagnante du prix Emmy pour The Chef and The Farmer, était la chef invité pour l'année 2016. En 2018, ce sera le tour
du Chef Pedro Abascal, originaire du Mexique et Chef exécutif aux luxurieux Thompson Hotels.
www.GreenHillNC.org/aalc
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PROGRAMME ARTS & BIEN-ÊTRE | LE BIEN-ÊTRE PAR LA CRÉATIVITÉ
GreenHill n'oublie pas les éternels assoiffés de connaissances et a songé à leur épanouissement en mettant en place
des programmes créatifs qui favorisent le bien-être personnel et collectif. Les cours Arts & Bien-être sont destinés aux
participants qui cherchent à nourrir leur créativité par le biais d’activités artistiques pratiques qui éveillent l'esprit et le
sens de la fraternité. Chaque séance commencera par une réunion de groupe, suivie de travaux artistiques et
d'expression créative et d'une visite guidée de l'exposition présentée dans la Gallery. Les participants de toutes
origines et aptitudes artistiques sont les bienvenus et seront guidés au travers du processus créatif en exploitant
toutes les accommodations nécessaires. 15 $ par personne. Les adhérents Famille et niveaux supérieurs bénéficient
d'une réduction de 10 %. www.GreenHillNC.org/Arts-Wellness
FÊTES D'ANNIVERSAIRE
GreenHill propose plusieurs options pour organiser des fêtes privées ou semi-privées dans l'espace ArtQuest. Lors
d'une fête privée, les visiteurs profitent de l'usage exclusif de ArtQuest Studios pendant 2 heures, encadrée par un
Animateur anniversaire. Chaque fête privée est thématique et personnalisée par l'Animateur, en collaboration avec
l'organisateur. Les fêtes semi-privées ont lieu pendant les heures d'ouverture et durent 1 h 30. Toutes les fêtes sont
destinées à accueillir au maximum 15 invités. Les adhérents Famille et niveaux supérieurs bénéficient d'une réduction
de 10 % sur toutes les réservations pour fêtes d'anniversaire. Les fêtes sont programmées en ligne à l'adresse :
www.GreenHillNC.org/birthday-parties
BOYS AND GIRLS CLUB
Grâce aux ateliers d'art thérapeutique organisés en parascolaire pour les classes élémentaires K-2, K-3 et K-5, GreenHill
contribue de manière positive au développement des élèves adhérents du Club Salvation Army Boys & Girls de
Greensboro. Ces ateliers leur donnent la possibilité d'explorer l'expression de soi dans un environnement propice et
stimulant. L'équipe pédagogique et l'art-thérapeute de GreenHill élaborent ces ateliers directement en lien avec les
expositions de la Gallery afin de mieux répondre aux besoins des élèves. Tous les ans, GreenHill invitent les élèves à
apprendre à présenter leurs travaux lors d’une l'exposition de leurs œuvres organisée par le Salvation Army Boys &
Girls Club. Cette expérience de partage avec leurs camarades et avec la communauté a pour but de susciter en eux un
sentiment de fierté et d'accomplissement. Ce programme est réalisé grâce à la Kinder Morgan Foundation.
(Prochainement sur le site : Programmes subventionnés)
COLLECTOR’S CHOICE
Le spectacle hivernal annuel de GreenHill, Winter Show, rassemble chaque année plus de 120 artistes venus de toute la
Caroline du Nord, et constitue la compilation la plus complète des meilleurs objets d'art et pièces d'artisanat produits
dans notre État. Chaque année le Winter Show débute par l'évènement le plus populaire de Greensboro pour la
période des fêtes : Le Collector’s Choice. Les participants ont la chance quasi unique de rencontrer et de se mêler aux
artistes du Winter Show, d'acheter de magnifiques œuvres et de passer une soirée festive, agrémentée de délicieux
mets, cocktails et musique. Les billets sont en vente à l'adresse www.GreenHillNC.org/winter-show |
www.GreenHillNC.org/buy-collectors-choice-tickets.
EXPOSITIONS
GreenHill propose un large éventail d'expositions présentant les œuvres d'artistes contemporains de la Caroline du
Nord. Les expositions sont organisées de façon à donner un forum aux artistes à chaque stade du déroulement de leur
carrière, et se composent d'expositions solo, en groupe ou thématiques. Une série d'expositions tournantes sont
organisées chaque année, représentant le meilleur des arts visuels de la Caroline du Nord.
www.GreenHillNC.org/exhibitions
FAMILY NIGHT
Tous les mercredis entre 17 h et 19 h, GreenHill ouvre les portes des ArtQuest Studios en entrée libre. Les Family Night
sont gratuites et ouvertes au public ; elles sont l'occasion de passer une agréable soirée en famille et entre amis dans
un cadre axé sur les arts. Les ArtQuest Studios sont des espaces actifs sociaux, où les familles peuvent s'adonner à la
création, partager des idées, peindre des œuvres uniques, travailler l'argile ou s'essayer à des matériaux nouveaux et
inattendus à la table d'exploration pratique. Family Night est réalisé grâce à la participation de VF Corporation, PNC
Foundation et autres généreuses contributions des adhérents de GreenHill et donateurs du fond annuel.
www.GreenHillNC.org/family-night
FIRST FRIDAYS
First Friday à GreenHill vous permet de découvrir GreenHill sous un tout autre jour, de manière surprenante. Il y en a
pour tous les goûts : musique en direct, spectacles de danse ainsi qu’activités créatives et pratiques dirigées par un
artiste. Les First Friday ont lieu le premier vendredi de chaque mois de 18 h à 21 h et sont gratuits et ouverts au public.
www.GreenHillNC.org/first-fridays-at-GreenHill
GREENHILL OPEN
GreenHill reçoit toute proposition de programmations/projets en lien avec la thématique des expositions présentées à
GreenHill. La planification ouverte vise à élargir la discussion ou les échanges ayant un lien direct avec le thème d'une
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exposition. Elle contribue également à la réalisation de la mission de GreenHill de présenter, promouvoir et défendre
les arts visuels contemporains et les artistes de la Caroline du Nord. On compte parmi les activités programmées :
poésie, musique, danse, parole, monologues, conversations ouvertes et autres formes d'arts pluridisciplinaires, cette
liste n'étant pas exhaustive. Les organisations non liées au milieu artistiques sont encouragées à déposer leurs
propositions.
www.GreenHillNC.org/GreenHill-Open
VISITES GROUPÉES
GreenHill donne aux apprenants de tous âges l'opportunité de découvrir l'art de la Caroline du Nord par le biais de
visites groupées. Les visiteurs se rendent à la Gallery pour connaître les artistes de la Caroline du Nord et comprendre
les supports, techniques et idées représentées dans leurs œuvres ; ils font ensuite une halte au ArtQuest Studios, où ils
mettront la main à la pâte dans le cadre d'activités pratiques de création artistique. Les visites groupées scolaires sont
conçues pour répondre aux besoins développementaux des élèves, corréler les expériences vécues dans la Gallery et
faire le lien entre les connaissances scolaires et la pratique. Les frais pour les visites groupées sont de 5 $ par élève,
avec un minimum de 12 participants. Les visites groupées sont gratuites pour les Écoles du Comté de Guilford de Titre
I, grâce à la participation de la Lincoln Financial Foundation.
www.greenhillnc.org/group-visits
EXPLORATIONS PRATIQUES EN STUDIO
Les Explorations pratiques en Studio sont conçues pour faire la liaison avec les expositions, stimuler la pensée créative,
encourager les réponses créatives et provoquer l'imagination. Proposées du mardi au vendredi de 12 h à 17 h et le
samedi de 12 h à 17 h, ces projets mettent en exergue les travaux exposés des artistes, ainsi que les idées et thèmes
présentés dans la Gallery. Le programme est ouvert aux familles en admission générale. Les adhérents Famille ou
niveau supérieurs participent gratuitement. Les activités alternent toutes les deux semaines et sont détaillées sur notre
calendrier en ligne.
www.GreenHillNC.org/calendar
MASTERPIECE FRIDAYS
Histoires, créations d'œuvres, activités sensorielles et visite « Lollipop » des expositions actuelles vous attendent tous
les vendredis matin à 11 h à GreenHill. Les activités s'adressent particulièrement aux enfants de moins de 5 ans. Le
programme est ouvert aux familles en admission générale le vendredi entre Labor Day et Memorial Day, les adhérents
Famille et niveaux supérieurs sont admissibles gratuitement.
www.GreenHillNC.org/masterpiece-fridays
VENDREDI EARLYBIRD A GREENHILL | PERIODE ESTIVALE AUX ARTQUEST STUDIOS
Pendant l'été, rejoignez-nous pour un Open Studio spécial lève-tôt. Commencez vos vendredis avec une nouvelle
œuvre de peinture, plongez les mains dans l'argile ou profitez-en pour lire une histoire ou participer à un jeu de
construction. Lors des Vendredis EarlyBird, les familles pourront s'essayer à l'expérience de création artistique
autonome dans les studios et découvrir l'exposition actuelle organisée dans la Gallery at GreenHill. Parfait pour tous, à
partir de 1 an. 6 $ par personne. L'entrée est gratuite pour les adhérents Famille et niveaux supérieurs.
http://www.greenhillnc.org/earlybird-friday
OPEN NC ART REVIEW
Le Open NC Art Review est un programme de développement professionnel destiné aux artistes de Caroline du Nord.
Grâce à ce programme, en 15 diapositives au format Pecha Kucha les artistes pourront présenter leurs œuvres au
curateur de GreenHill et à d'autres professionnels du milieu pour y recevoir leurs critiques et commentaires. L'objectif
du Open NC Art Review est d'enseigner aux artistes à présenter leurs travaux et à formuler leur vision créative de
manière succincte et convaincante. Ouvert aux artistes qui résident en Caroline du Nord ou qui y ont des liens créatifs.
A lieu deux fois par an, en mars et en juillet. Aucune inscription anticipée n'est requise.
www.GreenHillNC.org/open-nc-art-review
POP-UP RESIDENCY
Pop-Up Residency à GreenHill est un programme sur 10 jours au sein duquel les artistes locaux de la Caroline du Nord
créent et exposent leurs œuvres dans le cadre des ArtQuest Studios. Ce programme Pop-Up Residency est idéal pour
les artistes qui aiment échanger avec les visiteurs et discuter de leurs propres pratiques créatives. Notre objectif est
d'énergiser les artistes grâce aux interactions avec le public et permettre aux visiteurs d'approfondir leur expérience à
GreenHill en leur donnant la possibilité de corréler les œuvres de la Gallery et le processus créatif des artistes. Pop-Up
Residency est un processus sélectif. Les candidatures sont acceptées en continu. Une bourse de 200 $ pour les frais de
matériel est accordée aux artistes sélectionnés, qui auront accès aux ressources des studios.
www.GreenHillNC.org/popup
COURS D'ÉTÉ
Les cours d'été de GreenHill sont l'environnement rêvé pour éveiller la créativité et l'apprentissage des enfants de tous
âges à l'esprit curieux. Grâce à une répartition en groupes de petite taille, et fort de l'expertise des animateurs et des
travaux pratiques enrichissants des ArtQuest Studios et de la Gallery à GreenHill, chaque jour sera une aventure
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débordante de divertissements. Les journées (8 h 30 - 13h) sont divisées en instruction artistique guidée, exploration
libre, histoires, jeux et activités physiques. Les participants doivent apporter leur déjeuner du midi. Des collations
seront proposées. Les adhérents Famille et niveaux supérieurs bénéficient d'une réduction de 10 %. Chaque cours d'été
est thématique et s'adresse aux 3 -11 ans.
www.GreenHillNC.org/summer-camps
ATELIERS
GreenHill propose des Ateliers pour adultes, enseignants et adolescents dont l'objectif est de mettre à disposition un
espace social dynamique pour éveiller les esprits et mieux faire comprendre l'art de la Caroline du Nord, les matériaux
et les processus artistiques. Dirigées par des animateurs chevronnés et/ou des artistes locaux, les activités se
déroulent dans un environnement apaisant, utilisant des matériaux et des techniques d'art qui sont facilement à portée
de tous, quel que soit le niveau d'expérience. Vous évoluez à votre rythme et passez un moment agréable avec
d'autres amateurs qui apprécient de pouvoir baigner dans le milieu des arts, créer, et faire des rencontres mémorables.
Que ce soit durant les séances de l'après-midi, avec un « Tea Time » ou celles en soirée de type « After Hours », chacun
y trouve son bonheur. Les tarifs sont variables ; les adhérents Famille et niveaux supérieurs bénéficient d'une réduction
de 10 %. www.GreenHillNC.org/adult-workshops
YAK
YAK (Young Artists Kollective) est un programme éducatif thématique et interactif à l'occasion duquel les jeunes
artistes apprendront à raisonner un problème, utiliser de nouveaux matériaux d'art passionnants, admirer et découvrir
les œuvres et l'art de la Caroline du Nord, et rencontrer d'autres artistes locaux. Les séances ont lieu en
hiver/printemps et à l'automne/hiver chaque année ; les réunions YAK se déroulent de 16 h à 17 h 15 le premier mardi
du mois pour les élèves de maternelle K-2 et le deuxième mardi du mois pour les CE2-CM2 (grades 3-6). Chaque
séance de quatre mois (une séance par mois) coûte 35 $. Les adhérents Famille et niveaux supérieurs bénéficient
d'une réduction de 10 %.
www.GreenHillNC.org/yak
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