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Soucieuse de proposer à toutes et tous une pratique 
artistique de qualité, et de favoriser la rencontre 
avec les œuvres et les artistes, l’École d’art vous invite 
à découvrir cette année encore un riche programme 
d’ateliers, conférences, sessions courtes, stages... 
Cette offre intergénérationnelle et diversifiée 
permettra à chacun de trouver l’activité qui lui 
correspond. 

L’École d’art développe également son engagement 
pour les actions d’éducation culturelle déjà menées 
auprès des plus jeunes, en s’adressant aux profes-
sionnels et aux élèves de l’enseignement secondaire. 
Tournée vers les acteurs culturels et éducatifs du 
territoire, elle s’efforce de contribuer à l’émergence 
de projets artistiques et pédagogiques innovants.

Entrée dans sa troisième année au Cyel, elle s’enri-
chit du dynamisme et du potentiel de transversalité 
très privilégié que lui offre sa situation.

C’est donc dans la continuité de ses projets liés au 
décloisonnement des pratiques artistiques, à une 
pédagogie exigeante et innovante, que l’École d’art 
conjuguera en 2019/2020 pratique amateur, création 
et ouverture sur son environnement.
Elle vous y attend nombreux !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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Dessin, peinture, volume, 

photographie, gravure, pratiques 

numériques… ces ateliers destinés 

aux enfants favorisent 

la découverte de techniques, 

d’outils et de démarches 

propres aux arts plastiques. 

On y cultive plaisir et curiosité 

à travers des projets variés, 

propices aux échanges et au 

questionnement.

ateliers jeunesse :)
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ateliers jeunesse

l’atelier primaire
Cet atelier est prétexte à des découvertes artistiques. 
Il permet aux enfants de pratiquer l’ensemble des 
disciplines des arts visuels comme le dessin, la couleur, 
la peinture, le modelage, à travers des projets collectifs, 
en découvrant des références artistiques passées et 
contemporaines. nouveau créneau ! ● 

 

pomi (cycle 3) / pom( 2 )i (collège)

Ces ateliers introduisent des tablettes tactiles dans la 
pratique traditionnelle des beaux-arts. À partir d’appli-
cations numériques, sous la forme de jeux ou de livres 
augmentés, des projets artistiques seront développés en 
alliant les savoirs de la main avec ceux du numérique. 
nouveau créneau ! ●

l’atelier PLI
papier livre imprimé
Cet atelier met à disposition des enfants les outils pour la 
création graphique et propose d’expérimenter les tech-
niques d’impression. Le dessin étant le socle commun 
des réalisations, l’estampe, la typographie et le papier 
l’accompagneront.

cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
mercredi 14 h → 15 h 30
vendredi 17 h → 18 h 30 ●
samedi 10 h 30 → 12 h 
samedi 13 h 30 → 15 h
cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
samedi 13 h 30 → 15 h
collège (5e - 4e - 3e) 
samedi 10 h → 12 h

cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
jeudi 17 h → 18 h 30 ●
samedi 13 h 30 → 15 h
collège (5e - 4e - 3e) 
mercredi 14 h → 16 h
samedi 10 h → 12 h

cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
mercredi 16 h → 17 h 30
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images dessinées
Cet atelier propose d’explorer les jeux graphiques 
produits par le feutre, le crayon graphite, la plume, le 
fusain et le stylo. Les images narratives nourrissant l’illus-
tration jeunesse seront les références de cet atelier. 

 

dessin collège
Territoire de jeu et d’expérience, cet atelier propose une 
découverte du dessin, à la fois par une approche 
technique, mais aussi par l’exploration de champs 
élargis. Des projets thématiques variés, différents outils 
et supports permettront d’apprendre à observer, traduire, 
interpréter et s’exprimer par le dessin.

atelier partagé nouveau !
Session courte enfant/adulte à découvrir en page 26.

cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
vendredi 17 h → 18 h 30

collège (5e - 4e - 3e) 
mercredi 14 h → 16 h

cycle 1 (maternelle)

ateliers jeunesse
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Ces ateliers sont destinés aux 

lycéens, étudiants et jeunes, 

qui souhaitent développer leur 

créativité et/ou poursuivre des 

études artistiques 

(architecture, design, mode, 

beaux-arts…).

Ces cours répondent à une 

demande d’enseignement 

technique et insistent sur 

l’importance d’une ouverture 

vers la création contemporaine.

ateliers lycée
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ateliers lycée

du dessin au volume
Perspective, croquis d’observation, mise en lumière, étude 
de la couleur, les techniques de représentation par le 
dessin structurent cet atelier à travers des exercices 
imposés. Un cours sur-mesure pour ceux qui souhaitent 
plus de maîtrise et de technique en graphisme jusqu’à la 
réalisation en volume d’un projet dessiné. 

 

mixmédia/dessin numérique
Ce cours privilégie l’exploitation de techniques créatives 
mixtes. Il est axé sur l’exploitation de l’image, du son, du 
graphisme et du dessin numérique. Numériser son tracé, 
le coloriser ou même l’animer : vous découvrirez les pos-
sibilités offertes par ces nouveaux outils. Chacun pourra 
développer sa créativité tout en découvrant les formes 
contemporaines de la création.

dessin/multiples nouveau !
Fanzines, affiches, cartes postales et mini-séries. 
Grâce aux outils de l’école et avec des techniques 
alternatives d’impression, ce cours permet de mettre 
en œuvre un univers narratif et visuel : du dessin, des 
multiples, des idées.

mercredi 14 h → 16 h

mercredi 16 h → 18 h

mercredi 16 h → 18 h
Cet atelier est également
ouvert au public étudiant.
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Les ateliers adultes sont ouverts 

à toute personne qui dispose 

de temps libre, travaille, étudie 

ou recherche une formation. 

Ils proposent un apprentissage 

technique et théorique à partir

de thématiques de recherches 

variées. L’École d’art offre à chacun 

l’opportunité de découvrir les arts 

plastiques, développer sa sensibilité 

et consolider ses connaissances 

à travers une pratique artistique.

ateliers adultes

à partir de 16 ans
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lundi 18 h → 19 h 45
   auditorium du cyel
—
tarifs à la séance : 8 €

histoire de l’art :
conférences d’Artaban
L’École d’art fait appel à Artaban pour dispenser ses cours 
théoriques sur l’art.
Plusieurs conférenciers interviennent à tour de rôle en 
fonction des sujets abordés : mouvements historiques, 
monographies, thématiques, art ancien, moderne et 
contemporain. De cette manière, le public se voit pro-
poser chaque année un panorama essentiel pour une 
« culture plaisir »… Les grandes expositions parisiennes 
et européennes ponctueront l’année, en dialogue avec les 
thèmes suivants : construire et démolir : l’art du chantier / 
les artistes à l’époque de Léonard de Vinci / le patrimoine 
régional.

volume et céramique
Les techniques de la céramique : 
modelage, estampage et procédés d’émaillage articulent 
l’année sur des thématiques variées. 
L’accent est mis sur la curiosité et l’imagination à travers 
la découverte de techniques originales et l’exploration des 
formes que peut revêtir la terre.
nouveau créneau (volume / recherches contemporaines) ! ●

ateliers adultes

jeudi 10 h  → 12 h 30
jeudi 14 h → 16 h 30
jeudi 18 h → 20 h 30
vendredi 14 h → 16 h 30 ●

À propos d’Artaban : Artaban est une association culturelle qui a vu le jour à Nantes, à l’initiative d’artistes et 

d’historiens d’art soucieux d’ouvrir le monde de la culture au plus grand nombre. Spécialisée en histoire de 

l’art, l’association Artaban se tourne également vers l’art d’aujourd’hui. Le choix de ne plus différencier les 

cours d’histoire de l’art des cours d’art contemporain fait partie de son originalité. 

Contact : 2 place Dumoustier, 44000 Nantes / association-artaban@hotmail.fr ▶ 06 88 87 69 42



13ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE-SUR-YON – 2019/2020

ateliers adultes

lundi 14 h → 16 h 

mardi 16 h → 18 h
mardi 18 h → 20 h

vendredi 18 h → 20 h 30

mardi 14 h → 16 h

images peintes / huile
Ce cours s’inspire cette année de la démarche de 
l’artiste Jeff Koons. Des collages réalisés par les élèves 
seront la base pour la réalisation de grandes peintures 
hyperréalistes sur papier.

images peintes / aquarelle
Ce cours est scindé en trois parties distinctes : couleur et 
géométrie / le travail dans l’humide / croquis aquarelle 
à partir de l’observation de tableaux classiques. 
L’objectif de cet atelier est de se familiariser et de se 
perfectionner à la lecture et l’analyse de la lumière 
globale d’une œuvre peinte.

peinture
Partant du réel pour questionner la représentation, 
la figuration et l’abstraction, cet atelier propose une 
recherche autour des pratiques contemporaines tout en 
enseignant les techniques de la peinture. Privilégiant des 
thématiques collectives, ces cours abordent la question 
des différents modes de représentation anciens et actuels 
du corps, de l’objet ou du paysage.

peinture sur porcelaine nouveau !
Ce nouveau cours permettra aux élèves de découvrir et 
de se familiariser avec la peinture au cobalt sur faïence 
et porcelaine que l’on appelle communément le « bleu 
et blanc ». Préparation des supports et réalisation de 
peintures seront prétextes à la réalisation de petites 
pièces réunies en un grand ensemble.

jeudi 10 h  → 12 h 30
jeudi 14 h → 16 h 30
jeudi 18 h → 20 h 30
vendredi 14 h → 16 h 30 ●
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ateliers adultes

mardi 18 h → 20 h ●
mercredi 18 h 30 → 20 h 30
vendredi 10 h → 12 h
vendredi 14 h → 16 h ●

lundi 18 h → 20 h
lundi 20 h → 22 h 
mercredi 10 h → 12 h

vendredi 14 h → 16 h

dessin
Ce cours est dédié à la pratique du dessin sous toutes ses 
formes : il vise à acquérir ou consolider un vocabulaire 
graphique, à comprendre, traduire, interpréter et s’expri-
mer par le dessin. Articulant apprentissages techniques et 
espaces d’investigation personnels, on y expérimente diffé-
rents gestes, supports, outils et notions, à travers des thèmes 
de recherches et des références variés. nouveaux créneaux !         

modèle vivant
Cet atelier avec modèle vivant propose un travail de 
recherche autour de la représentation et de l’interprétation 
du corps humain. Stylo à bille, fusain, sanguine, pastels 
secs, lavis, huile et aquarelle sont les médiums abordés et 
utilisés de manière progressive tout au long de l’année. 

techniques mixtes /
recherches contemporaines
Cet atelier propose une sensibilisation à l’art contemporain 
et au développement de sa créativité à travers une grande 
variété de protocoles, de références artistiques passées et 
contemporaines. Favorisant l’usage de techniques mixtes 
(dessin, couleur, gravure, volume, photo, etc.), les ateliers 
proposés encouragent l’expérimentation et la recherche 
d’une expression plastique personnelle.
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ateliers adultes

lundi 18 h → 20 h 
mardi 16 h → 18 h
mardi 18 h → 20 h 

lundi 20 h → 22 h

mardi 20 h → 22 h

initiation
mercredi 18 h 30 → 20 h 30
perfectionnement
jeudi 18 h 30 → 20 h 30

estampe
Dans le cadre d’un apprentissage généraliste, cet ate-
lier, qui se consacre aux techniques de reproduction 
traditionnelle, se propose également d’aborder celles du 
numérique. On y retrouvera l’histoire de l’estampe des 
origines à nos jours, mais aussi une pratique des diffé-
rentes techniques d’impression, analogiques et digitale ; 
seule manière de fonder un atelier ouvert sur le monde 
de l’estampe d’aujourd’hui et de l’édition en général.

édition
Dans cet atelier à la pédagogie ouverte et personnalisée, 
l’enseignant propose un développement accompagné, et 
ce, que les projets soient individuels ou collectifs. 

multi édition
Deux heures d’interdisciplinarité durant lesquelles on 
laissera libre cours à l’imagination des élèves afin de 
concrétiser un propos personnel. 

photographie
S’appuyant sur les grands courants de la photographie, 
ce cours permet de développer un propos photographique. 
L’approche technique (argentique et numérique) est mise 
au service de la créativité par le biais de thématiques tout 
en laissant une place aux projets personnels. 



16 ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE-SUR-YON – 2019/2020

L’École d’art propose 

des sessions courtes 

complémentaires ou alternatives 

à une inscription à l’année 

scolaire : une offre diversifiée 

de cycles d’initiation ou de 

projets spécifiques est déclinée 

sur plusieurs séances de 2 h à 3 h 

en fonction des disciplines. 

Une partie du matériel est fournie 

(liste complémentaire transmise

par l’enseignant).

sessions courtes
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sessions courtes

estampe
Les sessions courtes d’initiation à l’estampe proposent de 
se familiariser aux trois grandes familles qui la composent, 
par la pratique de la gravure en relief (linogravure), de la 
gravure en creux (taille douce) et de l’impression plane 
(lithographie et sérigraphie).

impression et gravure en relief (initiation)

taille d’épargne / linogravure 
Cette session met l’accent sur une des techniques de gra-
vure en relief, la linogravure. Sont abordées les formes de 
tailles : simples, croisées, carrées ainsi que la méthode de 
la plaque perdue.

impression et gravure en creux (initiation)

taille douce
S’agissant de produire sur une plaque de métal sillons, 
entailles ou barbes à l’aide d’un outil et sans mordant, 
cette session aborde une technique de gravure directe : 
la pointe sèche.

impressions planes (initiation)

lithographie
Les impressions planes sont abordées dans cette session 
avec la technique de la lithographie. Utilisée au crayon sur 
pierre calcaire, cette technique est ici développée sur métal.

jeudi 12, 19, 26 sept. 
+ 3, 10, 17 oct. 2019
● 18 h → 20 h 30 

jeudi 7, 14, 21, 28 nov.
+ 5, 12, 19 déc. 2019
● 18 h → 20 h 30 

jeudi 9, 16, 23, 30 janv.
+ 6, 13 févr. + 5, 12 mars 2020
● 18 h → 20 h 30 
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sessions courtes

samedi 9, 16, 30 nov. 
+ 7 déc. 2019
● 10 h → 13 h

samedi 11, 18 janv. 
+ 1er, 8 févr. 2020
● 10 h → 13 h

lundi 6, 13, 20, 27 janv. 
+ 3, 10 févr. 2020
● 16 h → 18 h

impressions planes (initiation)

sérigraphie
Cette session courte s’adresse aux personnes souhaitant 
apprendre et expérimenter la sérigraphie. Une approche 
théorique et pratique permet d’appréhender ses origines, 
son évolution, ainsi que les étapes nécessaires à la réalisa-
tion d’une estampe. 

impressions planes (perfectionnement)

sérigraphie
S’appuyant sur des éditions d’artistes alliant textes et 
images, cette session courte est l’occasion de réaliser une 
œuvre graphique en sérigraphie, de sa conception à son 
impression, et de produire un multiple. 

atelier de recherche :
estampe et confetti
Déchirures, découpes, caviardages, collages et autres 
appropriations de textes et supports imprimés : c’est à 
la fragmentation, la technique littéraire du cut-up et aux 
détournements néo-dada que cette session s’intéresse. 
Placée sous le signe de l’expérimentation, ce projet 
conjugue estampe, dessin et écriture.
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sessions courtes

stylo à bille et bloc sténo
Cette première session permet l’approche simple des règles 
de composition et de prise de possession d’un format. 
Elle consiste aussi en l’expérimentation des techniques de 
dessin : étude de la ligne, des valeurs, approche du modelé, 
rendu de la lumière, proportions du modèle, etc.

fusain, sanguine, trois craies
Suite logique de la session précédente, les matériaux utilisés 
sont différents. Le fusain, utilisé depuis 35 000 ans, est idéal 
pour obtenir des gammes de gris très variées et délicates. 
La sanguine offre un rendu plus doux du fait de sa couleur 
ocre rouge. Les trois craies se travaillent sur papier mi-teinte 
et permettent de faire des croquis rapides.

pastels secs
Cette session propose de se familiariser avec l’utilisation du 
pastel sec, matériau idéal pour aborder la couleur en pour-
suivant l’apprentissage du dessin et de la représentation 
avec le papier mi-teinte.

modèle vivant
lundi 9, 16, 23, 30 sept.
+ 7, 14 oct. 2019
● 20 h → 22 h

mercredi 11, 18, 25 sept.
+ 2, 9, 16 oct. 2019
● 10 h → 12 h

lundi 4, 18, 25 nov.
+ 2, 9, 16 déc. 2019
● 20 h → 22 h

lundi 6, 13, 20, 27 janv.
+ 3, 10 févr. 2020
● 20 h → 22 h
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sessions courtes

lundi 2, 9, 16, 23, 30 mars
+ 6 avr. 2020
● 20 h → 22 h

lundi 27 avr. + 4, 11, 18, 25 mai 
+ 8 juin 2020
● 20 h → 22 h

huile
Cette session propose d’aborder le sujet de modèle vivant 
avec l’utilisation de la technique de peinture à l’huile, médium 
idéal pour révéler le corps à travers les ombres et la lumière.

aquarelle
Cette session est l’occasion d’aborder le modèle vivant et 
les techniques de peinture aquarelle à travers l’étude de la 
lumière, des volumes, du corps et du mouvement.
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sessions courtes

samedi 9, 16, 30 nov.
+ 7 déc. 2019
● 15 h → 18 h

samedi 11, 18 janv.
+ 1er, 8 févr. 2020
● 15 h → 18 h

samedi 9, 16, 30 nov. 
+ 7 déc. 2019
● 15 h → 18 h

samedi 11, 18 janv. 
+ 1er, 8 févr. 2020
● 15 h → 18 h

dessin(s)
Ces sessions courtes vous proposent de vous initier ou 
d’approfondir une pratique graphique. 
Elles permettent d’expérimenter le dessin sous différentes 
formes et d’encourager la poursuite d’une recherche auto-
nome. Au programme : croquis, dessin d’observation, 
modèle vivant, couleur et réalisation d’un projet dont les 
thématiques et techniques abordées seront confirmées 
en septembre 2019.

initiation à la peinture à l’huile
Un temps pour découvrir et se familiariser avec cette 
technique picturale si riche de possibilités.

peinture, recettes et secrets
de fabrication
Apprendre à fabriquer sa peinture à base de pigments, 
tendre une toile sur châssis ou découvrir des recettes 
alternatives pour fabriquer des couleurs. 
Cette session est destinée à la manipulation des maté-
riaux de base en peinture avec un temps dédié à l’expé-
rimentation de ces différentes préparations.

dessin / peinture         



23ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE-SUR-YON – 2019/2020

sessions courtes

samedi 7, 14, 28 mars 
+ 4 avr. 2020
● 15 h → 18 h

Cette proposition implique
une inscription aux deux
périodes proposées

jeudi 3, 10, 17 oct.
+ 7, 14, 21 nov. 2019
● 18 h → 20 h 30

jeudi 28 nov. + 5, 12 déc. 2019 
+ 9, 16, 23 janv. 2020
● 18 h → 20 h 30

peinture aqueuse
Une session dédiée à la pratique de la gouache et de 
l’acrylique. Des techniques de peintures à l’eau permet-
tant d’explorer de nombreuses formes et supports.

tempera : le drapé, une écriture
du mouvement
Des ondulations du paysage aux drapés antiques ou 
contemporains, suspendre le mouvement dans l’image 
est l’un des défis du peintre. 
L’intention de cette formation est de parvenir à rendre 
cette subtilité du mouvement sur la toile. Les élèves 
explorent la technique mixte tempera et huile, inspirée 
des peintres flamands et de la Renaissance italienne : 
un véritable cheminement, du dessin à la tempera, avant 
d’aborder la couleur et les nuances délicates des glacis 
à l’huile.
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sessions courtes

samedi 9, 16, 30 nov.
+ 7 déc. 2019
● 15 h → 18 h

samedi 11, 18 janv.
+ 1er, 8 févr. 2020
● 15 h → 18 h

samedi 7, 14, 28 mars
+ 4 avr. 2020
● 15 h → 18 h

à la découverte de son appareil photo
À l’issue de ce cours, vous prendrez le contrôle sur votre 
appareil et ne le laisserez plus décider à votre place. 
Par le biais d’exercices appliqués, vous apprendrez les 
différents réglages. Vous cesserez alors de « prendre » 
des photos et vous aurez tous les outils en main pour 
apprendre à « faire » une photo.

initiation au photomontage
Logiciel emblématique de la manipulation d’images, 
vous découvrirez les possibilités offertes par Adobe 
Photoshop ®. Construite autour de la thématique des 
architectures utopiques, cette session vous permet de 
réaliser de surprenants visuels.

du croquis à l’illustration numérique
Comment passer du carnet à l’écran via le logiciel Adobe 
Illustrator ®. Pendant ces séances, vous vous initiez au 
dessin vectoriel et réalisez une illustration sur le thème 
de la conquête spatiale.

photo / numérique
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sessions courtes

samedi 14, 21, 28 sept. 2019
● 15 h → 18 h

samedi 5, 12, 19 oct. 2019
● 15 h → 18 h

samedi 10 h → 16 h

samedi 5, 12, 19 oct. 2019
● 15 h 30 → 17 h 30

samedi 7, 14, 28 mars 2020
● 15 h 30 → 17 h 30

*Accompagnateur majeur : membre 

de la famille ou autre accompagna-

teur disposant d’une autorisation du 

responsable légal de l’enfant.

formation et règles d’utilisation
Apprenez à développer vos pellicules et réalisez un 
véritable tirage noir et blanc sous l’agrandisseur. 
À partir d’un négatif argentique ou bien d’une image 
numérique, vous vous initiez à l’art du tirage dans notre 
laboratoire photo. Cette session courte donne accès au 
labo le samedi tout au long de l’année (chimie fournie).

accès libre
Chaque samedi, l’École d’art ouvre son laboratoire 
photo au public ayant participé aux trois séances 
d’initiation. Développez vos pellicules, réalisez vos 
propres tirages argentiques ou bien numérisez vos 
négatifs. Vous travaillerez en autonomie.

 

enfants / adultes*
Ces ateliers sont ouverts aux enfants de grande section, 
et aux adultes majeurs, inscrits ensemble pour partager 
un temps de découverte et de pratique artistique. Projet 
réalisé sur trois séances de deux heures, ponctuées d’un 
goûter.  Les thématiques et techniques abordées lors de 
ces sessions seront confirmées en septembre 2019.

labo photo

ateliers partagés
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mercredi 6, 13, 20, 27 nov.
+ 4, 11 déc. 2019
● 18 h → 20 h

mercredi 8, 15, 22, 29 janv. 
+ 5, 12 févr. 2020
● 18 h → 20 h

lundi 2, 9, 16, 23, 30 mars
+ 6 avr. 2020
● 16 h → 18 h

histoire de l’art
analyse d’œuvres 
L’Association Artaban propose six rendez-vous dédiés
à la découverte et l’analyse d’œuvres d’art :
Van der Goes Le triptyque Portinari / Grünewald Le retable
Issenheim / Michel-Ange Le Jugement dernier / Fragonard 
Les hasards heureux de l’escarpolette / Vermeer La leçon 
de musique / Huang Yong Ping Arche

cycle iconographique 
Découverte d’un groupe d’œuvres illustrant un même 
thème, particulièrement développé au cours de l’histoire 
de l’art : l’Annonciation / la diseuse de bonne aventure / 
Narcisse et Echo / le jugement de Paris / La divine 
Comedie de Dante / le déluge.

atelier de recherche :
le dessert aux gaufrettes
Cette œuvre de Lubin Baugin est une célèbre nature morte 
conservée au Louvre. Quel sens caché, quelle morale dans 
ce tableau gracieux mais discret ? Son mystère inspirera des 
recherches plastiques liées à la fiction, à travers une session 
mêlant images et mots.

sessions courtes
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Des stages sont organisés chaque 

première semaine des vacances 

scolaires ( exceptées celles de Noël ), 

d’une durée de trois demi-journées 

pour les enfants et de trois journées 

complètes pour les adultes et 

lycéens. Ces stages permettent 

un éveil ludique à des univers, 

des techniques et des références 

passées et contemporaines.

stages
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stage de dessin (à partir de 16 ans)

Trois jours pour découvrir ou approfondir différentes 
approches de dessin. Au programme : 
Jour 1 : observation et analyse des ombres et lumières, 
à partir d’une nature morte contemporaine / approche de 
la couleur. Jour 2 : notion de perspective avec des croquis 
en extérieur et in situ / architecture du Cyel / réalisations 
construites. Jour 3 : croquis rapides et modèle vivant / 
projet personnel à partir des outils acquis durant le stage. 

 

pochoirs des bois (enfants)

Feuilles, plantes, insectes, animaux... des pochoirs inspi-
rés de la forêt pour réaliser des images de toute sorte. 
Les formes découpées seront la base d’un ensemble 
d’images colorées, créées avec différentes techniques :
du dessin, de la peinture et du collage. 

vacances
de la Toussaint

stages enfants et adultes

21, 22 et 23 oct. 2019 
● 10 h → 12 h 30 + 14 h → 16 h 30

cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
21, 22 et 23 oct. 2019
● 10 h → 12 h 30
cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
21, 22 et 23 oct. 2019
● 14 h → 16 h 30
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stage d’hiver (enfants)

Le programme de ce stage axé sur le dessin et la 
céramique sera disponible en septembre 2019. 

 

la terre vue du Cyel (enfants)          

Explorer les vues satellite de la Terre tout en jouant avec les 
échelles, les textures, les formes et les couleurs. 
Tablettes numériques, gouache ou feutres permettront la 
réalisation d’une grande composition picturale collective, 
inspirée des géoglyphes de Nazca. 

cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
17, 18 et 19 févr. 2020
● 10 h → 12 h 30
● 14 h → 16 h 30

cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
17, 18 et 19 févr. 2020
● 10 h → 12 h 30
● 14 h → 16 h 30

vacances d’hiver

vacances de printemps
« recollection » (enfants)

Fabriquer des objets archéologiques et mystérieux, 
des pierres et des minéraux précieux. Sculpter, peindre, 
assembler pour inventer sa petite collection d’objets rares. 

un monde en boîte (enfants)

L’espace d’une simple boîte devient le théâtre d’un monde 
à inventer. Création d’espèces rares ou inconnues, explo-
rateurs intrépides et paysages fascinants prendront forme 
grâce au dessin et aux outils numériques.

cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
14, 15 et 16 avr. 2020
● 10 h → 12 h 30
● 14 h → 16 h 30

cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
14, 15 et 16 avr. 2020
● 10 h → 12 h 30
● 14 h → 16 h 30

stages enfants et adultes
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pour les écoles

Soucieuse d’offrir une 

pratique artistique à tous et 

de favoriser la rencontre avec 

les œuvres et les artistes, l’École 

d’art propose différentes actions 

d’éducation artistique et 

culturelle, à destination des 

publics scolaires.
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Graphèmes (élémentaires)

Graphèmes est un programme pédagogique proposé 
aux écoles élémentaires, mené en partenariat avec 
l’artothèque Benjamin-Rabier. On y explore la lettre et 
l’image, les arts graphiques et l’imprimerie à travers des 
ateliers d’arts plastiques. L’imprimerie se positionne 
comme un outil de choix pour orienter ces activités vers 
les mots et les images, prétextes à des jeux d’écriture et 
des manipulations plastiques. Presses, casses et impres-
sions manuelles dialoguent avec tablettes numériques, 
imprimantes laser et logiciels, et constituent le matériel 
spécifique utilisé. Pour leur cinquième édition, les ateliers 
Graphèmes proposent aux classes accueillies d’aborder 
des notions liées au cadrage et au hors-champ, à travers 
le projet « Comme une absence... (visible/invisible) ».

Voyage numérique (élémentaires)

Ces ateliers liés à l’édition et aux pratiques numériques 
sont destinés aux écoles élémentaires. Les premières édi-
tions proposaient d’aborder la lecture d’un livre numérique 
à travers des ateliers d’arts plastiques, puis se sont orientées 
vers des applications pour tablette liées à la composi-
tion musicale et aux relations entre pratiques sonores et 
pratiques plastiques contemporaines. Pour ce nouveau 
Voyage numérique, nous ferons écho à l’exposition pré-
sentée au Cyel en décembre 2019 avec le projet « La nuit 
je rêve ». Les ateliers mêleront recherches graphiques et 
projections. Nous nous intéresserons aux rêves, à l’ima-
ginaire – mystérieux, paisible ou inquiétant – que la nuit 
inspire... Et aux peuples du Grand Nord.

éducation artistique 
et culturelle

pour les écoles

Graphèmes et Voyage numérique 

sont développés en partenariat 

avec les acteurs de l’Éducation 

Nationale et favorisent l’accueil 

de classes du cycle élémentaire 

à l’École d’art. Les écoles intéres-

sées par ces dispositifs d’éduca-

tion artistique et culturelle sont 

invitées à contacter le secrétariat 

de l’École d’art.

▶ 02 51 47 48 91 (Cyel)
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Les professionnels intéressés 

par ce dispositif sont invités 

à contacter la direction des 

Affaires Culturelles.

▶ 02 51 47 48 20

perspectives
L’ambition de l’École d’art est de développer des projets  
avec les élèves et les enseignants de l’enseignement 
secondaire, et de consolider les liens tissés avec les 
structures d’accueil spécialisées.

pour les écoles

l’Art aux enfants (maternelles / élémentaires)

L’Art aux enfants, développé avec la direction Éducation de 
la Ville, est un projet de sensibilisation à l’art contemporain et 
aux arts plastiques. L’École d’art forme animateurs et Atsem à 
la mise en œuvre de modules thématiques comme le design, 
la lumière, le paysage ou l’alimentation. Elle met à disposition 
du matériel et des livrets pédagogiques. Les enfants des écoles 
bénéficient de ces ateliers lors des P’tits mercredis ou des 
activités péri-éducatives.
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tarifs et
informations 

pratiques
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tarifs et informations pratiques

permanence 
accueil du public
À la bibliothèque de l’École d’art
(4e étage) :

lundi 14 h → 17 h  
mardi 14 h → 17 h 
mercredi 14 h → 16 h 
jeudi 14 h → 17 h 
vendredi 14 h → 17 h 

Accueil sur rendez-vous le matin.

 

contact
ecoldar@larochesuryon.fr
▶ 02 51 47 48 91

l’équipe 
direction : recrutement en cours 
secrétariat et accueil : 
Claudie Pateau 
équipe pédagogique : 
Sonia Campos, Lisa David, 
Adélaïde Gaudechoux, 
Pierre-Yves Gervais, 
Claire Hannicq, Jean Herpin, 
Djamel Meskache.

 

inscriptions
Lancement des inscriptions le lundi 24 juin 
2019. Inscriptions possibles en cours d’année, 
en fonction des places disponibles.

tarifs
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Le Cyel est un lieu d’enseignement 

artistique qui réunit l’École d’art

et le Conservatoire à rayonnement 

départemental musique, danse, 

théâtre depuis janvier 2017. Son 

auditorium et son espace d’art 

contemporain en font également 

un lieu privilégié de spectacles, 

d’expositions, de ressources 

culturelles et d’échanges. 

L’École d’art initie enfants et 

adultes à la pratique des arts 

plastiques : dessin, peinture, 

céramique, photographie, édi-

tion, arts numériques, histoire 

de l’art... Plus de 500 élèves 

fréquentent ses cours, stages, 

conférences et 12 classes élé-

mentaires de La Roche-sur-Yon 

participent chaque année à ses 

dispositifs d’éducation artistique 

et culturelle.

Cyel
10 rue Salvador-Allende

85000 LA ROCHE-SUR- YON
▶ 02 51 47 48 91

www.larochesuryon.fr

lundi
13 h → 22 h

mardi au vendredi
9 h → 22 h

samedi
9 h → 18 h


