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Balade Graphique
INVITATION A UN BEL ÉDITEUR 

Deuxième édition du cycle "Invitation à un bel éditeur" proposé par l'École d'art de La Roche-sur-Yon, "Balade graphique" est une flânerie parmi des images 
éclatantes et éclectiques. 

Florilège de trente cinq ans d’artisanat de l’estampe, l’exposition met en lumière le savoir-faire d’Alain Buyse, maître sérigraphe Lillois. 

Elle propose un éclairage sur trois figures majeures de l’art du XXe siècle ayant un jour poussé la porte de l’atelier d’Alain Buyse :

- Jacques Villeglé, traqueur d’images, crée à partir des mille-feuilles d’affiches dérobées aux murs des villes ;

- Hervé Di Rosa, peintre nomade, s’empare de la multitude d’images et d’objets qui nous entourent ;- Hervé Di Rosa, peintre nomade, s’empare de la multitude d’images et d’objets qui nous entourent ;

- Ben, signe le monde, le commente en lettres blanches sur fond noir et s’interroge (tout est art ?).

Issues des collections personnelles des trois artistes, affiches lacérées, bâches monumentales et peintures-écritures sur toiles ponctuent le parcours.
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L'exposition est ouverte du mardi au samedi, de 13 h à 18 h, et sur réservation le matin, de 9 h à 12 h, pour les groupes.
Espace d’art contemporain du Cyel, 10, rue Salvador-Allende - La Roche-sur-Yon



Autour de l'exposition:

- Rencontre avec Alain Buyse
Le sérigraphe d’art et éditeur Alain Buyse évoque son travail  en collaboration avec les artistes et présente plus largement son activité.
Vendredi 20 avril de 15 h à 16 h 
Cyel – Gratuit.

-Ateliers kitchen print | En accès libre dans l’exposition 

-Ateliers famille kitchen litho 
Une heure pour découvrir la « kitchen litho » en famille, ou comment imprimer des images avec du papier aluminium, du savon de  Marseille, du Une heure pour découvrir la « kitchen litho » en famille, ou comment imprimer des images avec du papier aluminium, du savon de  Marseille, du 
soda et de l’encre…
Samedis 21 avril ; 19 et 26 mai ; 2, 9, 16 et 23 juin de 16 h à 17 h 
École d’art / Cyel -Gratuit sur Inscription au 02 51 47 48 91
Activités en famille avec la participation d’un adulte accompagnateur pour deux enfants maximum (à partir de 5 ans). Prévoir une
tenue adaptée au travail en atelier.

- Jeudis curieux | Jeudis 17 mai et 7 juin à 12 h 45. 
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Nuit des musées | Samedi 19 mai - Cyel – 13h à 22h

- Ateliers kitchen print
Guidés par la recette du jour et équipés d’ustensiles de cuisine en tous genres, expérimentez la « kitchen print » afin de créer une image.
de 13 h à 22 h. 

- Atelier mobile à l’huile de vidange
Avec Alain Buyse, l’huile de vidange devient image ! Découvrez ce procédé étonnant et repartez avec une sérigraphie exécutée sur place .
de 14 h à 19 h. 

- Visites flash de l’exposition (20 min)
à 14h, 15h, 18h, 19h

- Rencontre avec Alain Buyse (1 heure)
Visite en compagnie de l’éditeur sérigraphe, qui évoquera son travail, ses collaborations avec les artistes et présentera plus largement son activité.
À 16h et 19h
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L’ÉCOLE D’ART AU CYEL

L’École d’art initie enfants et adultes à la pratique des arts plastiques :
dessin, peinture, volume, photographie, modèle vivant, édition…

L’ambition est d’apprendre à regarder, à comprendre avec la pratique
et faire que l’art devienne un espace ou chacun questionne
et manipule le langage visuel et ses différents médiums.

Près de 500 élèves suivent les cours de l’École d’art,
à l’année ou lors de sessions courtes et de stages.à l’année ou lors de sessions courtes et de stages.

Une des vocations d’une école d’art est de favoriser le passage entre la
pratique amateur et la pratique professionnelle.

Il semble donc impératif de garder en tête ses missions pédagogiques et
son savoir-faire dans les propositions d’expositions.

Par la diversité des pratiques réunies en un même lieu, le Cyel est un
lieu privilégié de projets artistiques transversaux.
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