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L’école d’art est une institution à La Roche-sur-Yon et un pilier de son 
développement culturel. Une institution ouverte, bienveillante et accessible 
à tous qui s’épanouit dans l’enceinte du Cyel. Elle vit par la passion et 
l’investissement de ses équipes, par leur créativité et leur sens de l’innovation, 
par leur envie constante de faire découvrir, de nourrir les curiosités, de se 
réinventer et de permettre des continuités pédagogiques et culturelles. Cette 
brochure est un reflet de la qualité de leur travail et une invitation à la partager.

Notre ambition commune est de permettre à tous les élèves, des plus petits 
aux plus anciens, des lycéens à tous les adultes, de profiter de la diversité 
des activités proposées, de découvrir de nouvelles techniques et démarches 
artistiques, de cultiver son plaisir et de s’épanouir par les arts. L’apprentissage 
à tous les âges est au cœur de notre projet culturel de territoire. Ainsi, le soutien 
permanent à l’Ecole d’art par la Ville de La Roche-sur-Yon est particulièrement 
révélateur de notre volonté de devenir une référence en matière d’éducation 
artistique et culturelle. Nous vous invitons donc à rejoindre l’Ecole d’art et à 
profiter de la richesse de cette nouvelle saison.

Dans ce programme, vous découvrirez des activités pour tous les goûts, pour 
tous les talents et pour toutes les générations : dessin, peinture, photographie, 
gravure, pratiques numériques, histoire de l’art. Vous y lirez toutes les formes 
d’engagement et de participation possibles pour tous les publics : des ateliers 
aux conférences, des sessions courtes aux stages : dessiner au fusain, peindre à 
l’huile en passant par l’aquarelle, photographier du studio au labo, feuilleter la 
revue Bruire.

Le projet d’établissement récemment construit et adopté ancre le 
rapprochement entre le conservatoire et l’école d’art dans le temps long et au 
service des usagers, il permet de multiplier les convergences et les passerelles. 
Il affirme encore un peu plus l’Ecole d’art comme un élément clé de notre 
dynamisme culturel.

Maximilien Schnel, adjoint à la culture et à la communication
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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 à 
l’échange et au questionnement.

Cours
jeunesse
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Cours jeunesse

L’atelier
primaire

Ces ateliers permettent des 
découvertes artistiques
afin que les enfants 
pratiquent 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.  

Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
mercredi 13h30 | 15h
mercredi 15h | 16h30
samedi 10h30 | 12h
samedi 13h30 | 15h

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
samedi 13h30 | 15h

Pomi (CYCLE 3) 
Pomi( 2 ) (COLLÈGE)

Ces ateliers introduisent 
des tablettes tactiles dans 
la pratique traditionnelle 
des beaux-arts. À partir 
d’applications numériques, 
sous la forme de jeux ou 
de livres augmentés, des 
projets artistiques seront 
développés en alliant 
savoirs de la main et 
pratiques numériques.

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
jeudi 17h | 18h30
samedi 13h30 | 15h

Collège (5e - 4e - 3e) 
mercredi 14h | 16h

L’atelier PLI
papier livre 
imprimé

Cet atelier met à disposition 
des enfants les outils de 
création graphique et 
propose d’expérimenter les 
techniques d’impression. 
Le dessin étant le socle 
commun des réalisations, 
on manipule également 
l’estampe, la typographie et 
le papier. 

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
mercredi  17h | 18h30



Images
dessinées

L’atelier ID 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’illustration 
jeunesse seront les 
références de cet atelier.

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
vendredi 17h | 18h30

Dessin
collège

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

Collège (5e - 4e - 3e) 
mercredi 14h | 16h
jeudi 17h15 | 19h15

Movento 
mori

S’appuyant sur les formes 
et dispositifs du précinéma, 
ce cours propose d’explorer 
les rudiments de l’image 
animée, à travers les 
pratiques du dessin et du 
graphisme.

Collège (5e - 4e - 3e) 
samedi 10h | 12h
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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.

Cours
lycée
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Cours lycée

Dessin /
lycées

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.

mercredi 14h | 16h 

Parcours lycées

Ce cours multidisciplinaire 
permettra de découvrir 
et d’appréhender un 
ensemble d’outils et 
de médias variés de la 
création contemporaine    : 
outils numériques, dessin, 
peinture, multiples, 
installation, volume, 
céramique, modelage.
Une attention particulière 

sera portée à la découverte 
de références artistiques.
Trois orientations seront 
ainsi proposées sur le 
principe d’une rotation, 
permettant à chaque élève 
de découvrir les trois axes 
suivants :

> volume
L’apprentissage des 
techniques de la céramique 
sera proposé à travers 
différentes thématiques. 
L’accent sera mis sur la 
curiosité et l’imagination 
à travers la découverte de 
techniques originales et 
l’exploration des différentes 
formes que peut revêtir la 
terre. 

> 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 possibilités offertes 
par ces nouveaux outils. 
Chacun pourra développer 
sa créativité tout en 
découvrant les formes 
contemporaines de la 
création.

> dessin & multiples
Fanzines, affiches et mini-
séries...
Grâce aux outils de l’école 
et à des techniques 
alternatives d’impression, ce 
cours permettra de mettre 
en œuvre un univers narratif 
et visuel : du dessin, des 
multiples, des idées !

mercredi 16h | 18h
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Rencontres 
dossiers

12 à 16 places 
maximum

Pour compléter la 
démarche des élèves 
déjà inscrits aux cours de 
l’École d’art ou soutenir la 
construction de dossiers 
autonomes, l’École propose 
quatre rencontres d’aide à 
la préparation de concours, 
et construction de dossiers 
avec la participation des 
enseignants.

Dans le cadre de cette 
inscription, chaque 
participant bénéficiera 
de quatre créneaux de 
2h30 pour préparer son 
projet. Les objectifs étant 
de construire son dossier 
et de s’entraîner à une 
présentation orale. 

Cela permettra aussi 
de rencontrer d’autres 
candidats, d’échanger des 
références artistiques et 
de bénéficier d’un soutien 
méthodologique pour 
préparer son examen…
Tout lycéen de terminale,  
inscrit à un cours de l’École 
d’art et inscrit au « parcours 
lycées » peut bénéficier 
de ces rendez-vous sans 
frais supplémentaires, sur 
inscription préalable. 

22 oct. 2022, 
17 déc. 2022, 
7 janv. 2023, 
11 fév. 2023
samedi 15h30 | 18h
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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. Habitant 
de La Roche-sur-Yon ou alentours, débutant ou 
chevronné, motivé, curieux, 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.

à partir 
de 16 ans 

Cours
adultes
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Construire 
les espaces

Cet atelier propose une 
sensibilisation à la création 
contemporaine dans les 
champs de la sculpture, de la 
céramique, de l’architecture 
et du design. Il privilégie 
une recherche fondée sur le 
croisement de ces différentes 
disciplines et aborde la 
notion d’espace au sens 
large : espace habité, 
délimité, observé, ressenti, 
imaginé... Favorisant l’usage 
de différents procédés 
(dessin, découpage, collage, 
modelage, photo,...), 
cet atelier encourage 
l’expérimentation, le 
développement de sa 
créativité et la recherche 
d’une expression plastique 
personnelle.

mercredi 14h | 16h

Volume 
et céramique

L’apprentissage des 
techniques de la céramique 
(modelage au pincé, 
colombin,  travail à la 
plaque, estampage et 
procédés d’émaillage) 
sera proposé à travers 
des thématiques 
variées. L’accent sera mis sur 
la curiosité et l’imagination 
à travers la découverte de 
techniques originales et 
l’exploration des différentes 
formes que peut revêtir la 
terre.

jeudi 10h | 12h30
jeudi 14h | 16h30
jeudi 18h | 20h30

2D / 3D

Cet atelier propose une 
sensibilisation à la création 
contemporaine dans les 
champs du dessin et de 
la sculpture. Il privilégie 
une pratique fondée sur 
la relation entre un travail 
en 2D et un travail en 
3D. Favorisant l’usage et 
l’interaction de différents 
procédés de la 2D 
(dessin, peinture, encre, 
calque, papier découpé, 
collage) puis de pratiques 
de la sculpture dans le 
champ de la céramique 
contemporaine, cet atelier 
encourage l’expérimentation, 
le développement de sa 
créativité et la recherche 
d’une expression plastique 
personnelle.

mercredi 18h30 | 20h30

Cours adultes



Estampe

Ces cours proposent 
d’explorer et d’étudier le 
territoire de la gravure en 
sillonnant reliefs, creux et 
impressions planes, mais 
aussi d’ouvrir le champ des 
possibles en diversifiant 
les procédés (impression 
numérique, sérigraphie, 
monotype et taille douce) 
afin de développer une 
pratique personnelle. 
Apport technique et 
développement d’un 
processus de création 
seront les composantes de 
ces deux cours.
Tout au long de l’année, des 
temps forts seront proposés 
en partenariat avec 
l’Artothèque de La Roche-
sur-Yon afin de découvrir 
ou redécouvrir la collection 
d’estampes. 

lundi 15h | 17h30
mardi 18h30 | 21h

Tracer faire écrire

Axé sur les croisements 
entre arts plastiques, 
édition et pratiques 
littéraires, cet atelier 
explorera les relations 
entre images et langage, 
à travers les gestes et 
les champs élargis de 
l’écriture et du dessin. Il 
favorisera la transversalité, 
l’expérimentation et la 
recherche d’une expression 
personnelle.

lundi 18h | 20h

Édition 

Dans cet atelier d’édition, 
il sera proposé aux 
participants de développer 
leur créativité à travers 
une grande variété 
d’expérimentations et de 
références artistiques.
Alternant propositions 
personnelles et collectives,  
favorisant la transversalité, 
l’atelier permettra 
de pratiquer dessin, 

photographie, estampe 
et écriture, ou tout autre 
medium convoqué pour 
concrétiser des éditions aux 
multiples facettes.

jeudi 18h30 | 20h30 

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’exprimer 
par le dessin. Articulant 
apprentissages techniques 
et espaces d’investigation 
personnels, on y 
expérimentera différents 
gestes, supports, outils 
et notions, à travers des 
thèmes de recherches et 
des références variés.

lundi 20h | 22h
mardi 10h | 12h
mardi 13h30 | 15h30
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Modèle vivant

Ce cours 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. 
Un programme détaillé 
sera disponible à la rentrée 
2022/2023.
 
mardi 18h | 20h
mardi 20h | 22h

Aquarelle

Un programme détaillé 
sera disponible à la rentrée 
2022/2023.

lundi 18h | 20h

Peinture

Ce cours est à destination 
d’un public ayant déjà une 
pratique picturale.
Il s’apparente à un atelier 
de recherche et de création 
autour de la peinture, toutes 
techniques confondues. On 
fera appel à l’initiative de 
chacun mettant l’accent sur 
des projets personnels qui 
pourront être impulsés par 
une proposition thématique. 
Les réalisations seront 
suivies dans leurs différentes 
phases, des croquis 
préliminaires à la mise en 
situation.
L’actualité artistique, ainsi 
que la découverte d’oeuvres 
d’artistes viendront enrichir 
le travail en cours.

vendredi 18h | 20h30 

Peinture à l’huile

Ce cours de peinture 
à l’huile privilégie des 
thématiques collectives 
et permet d’aborder des 
apprentissages techniques, 
tout en proposant une 
réflexion sur les éléments et 
les gestes constitutifs de la 
peinture : en initiation ou en 
perfectionnement.

mercredi 18h | 20h30
vendredi 15h | 17h30

Cours adultes



Photographie

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

initiation
mercredi 18h30 | 20h30
perfectionnement
jeudi 18h30 | 20h30

Du studio 
au labo photo

Cet atelier propose un 
accompagnement de projet 
personnel en photographie. 
Du studio au labo, jusqu’à 
l’impression pigmentaire, 
vous expérimenterez un 
processus photographique 
complet, et bénéficierez 
d’un accompagnement 
individualisé de votre projet 
personnel.

jeudi 12h | 14h

Techniques 
mixtes

Ce cours propose une 
découverte généraliste 
des arts plastiques et le 
développement de sa 
créativité via une grande 
diversité de protocoles, 
de références artistiques 
passées et contemporaines. 
Favorisant l’usage de 
techniques mixtes (dessin, 
couleur, gravure, volume, 
photo…), les projets 
proposés encourageront 
l’expérimentation et la 
découverte de démarches 
artistiques variées à 
travers différents projets 
thématiques.

vendredi 14h | 16h

Histoire de l’art  : 
conférences 
d’Artaban

L’École d’art fait appel à 
l’association Artaban pour 
dispenser un enseignement 
théorique 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 proposer chaque 
année un panorama 
essentiel pour une culture 
plaisir… 
Les grandes expositions 
parisiennes et européennes 
ponctueront l’année en 
dialogue avec différents 
thèmes : programme 
détaillé disponible en 
septembre 2022. 

lundi 18h | 19h30

    auditorium du cyel

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 de l’association : 

association-artaban@hotmail.fr

17ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE-SUR-YON – 2022/2023



18 ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE-SUR-YON – 2022/2023



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 proposée sur plusieurs 
séances de 2h à 3h ou de journées complètes en 
fonction des disciplines. Une partie du matériel 
est fournie (liste complémentaire transmise par 
l’enseignant).

Sessions
courtes
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L’expo idéale 

Durant cette session courte 
intergénérationnelle, enfants 
et adultes seront invités 
à libérer leur créativité, 
inspirés par l’énergie 
et l’œuvre de l’artiste 
Hervé Tullet. Avec joie et 
spontanéité, on proposera 
des expérimentations liées 
au papier, aux papiers 
découpés, collés et à la 
couleur !

8, 15, 22 oct. 2022
19 nov. 2022
samedi 15h30 | 17h30

Regarde !

En explorant  les thèmes de 
la nature et du vivant, les 
enfants découvriront des 
mondes cachés,
différentes faunes et flores 
fascinantes. L‘accent sera 
mis sur la motricité fine 
dans l’éveil à la pratique 
artistique, par le dessin, la 
peinture et le modelage. 
Différentes activités seront 
proposées autour de 
l’expression des émotions, 
l’éveil à la créativité avec 
des outils pédagogiques 
numériques et imprimés.

14 et 21 janv. 2023
4 et 11 fév. 2023
samedi 15h30 | 17h30

atelier partagé enfants / adultes*         
Cycle 1 
 (moyenne et grande sections)

Ces ateliers sont ouverts 
aux enfants de moyenne 
et grande sections, et aux 
adultes à partir de 18 ans, 
inscrits ensemble pour 
partager un temps de 
découverte et de pratique 
artistique.

L’inscription des 
accompagnateurs* est 
possible pour les parents 
et grands-parents, 
grands frères et sœurs ou 
accompagnateurs majeurs 
sous réserve d’autorisation 
parentale.

Projet réalisé sur quatre 
séances de deux heures, 
ponctuées d’un goûter 
fourni par vos soins.

Sessions courtes

*Accompagnateur majeur : 
membre de la famille ou autre 
accompagnateur disposant d’une 
autorisation du responsable légal 
de l’enfant.



Modèle vivant

Ces sessions avec modèle 
vivant permettent un travail 
de recherche autour de 
la représentation et de 
l’interprétation du corps 
humain. Le contenu précis 
des différents cycles sera 
disponible à partir de 
septembre 2022.

mardi 20h | 22h 

Initiation à la 
peinture à l’huile

Cette session courte 
vous offre un temps pour 
découvrir la technique de la 
peinture à l’huile. Il s’agira 
de vous familiariser avec la 
matière et de comprendre 
les bases de la technique 
à travers des exercices 
thématiques.

19 et 26 nov. 2022
3 et 10 déc. 2022
7 et 14 janv.  2023
samedi 15h30 | 18h

Dessin - 
métamorphoses

Cet atelier mêlera différents 
outils et techniques de 
dessin comme la pierre noire, 
le fusain, l’encre.
Consacré à l’expérimentation 
de différents protocoles 
et situations de dessin, 
l’atelier favorisera la 
découverte de pratiques et 
d’outils susceptibles d’être 
investis dans une recherche 
personnelle, sur le thème des 
« métamorphoses ».

9, 16, 23 et 30 janv. 2023
6 et 27 fév. 2023
lundi 15h | 17h30

Dessin - 
le fusain

Ces six rendez-vous de 
2h30 vous permettront de 
vous familiariser avec cette 
technique de dessin ou bien 
d’affiner votre pratique . Idéal 
pour travailler les ombres 
et lumières, le fusain est 
une branche de saule ou de 
fusain d’Europe carbonisée 
en vase clos qui permet 
des traits et des aplats 

noirs d’une densité facile à 
moduler et qui s’effacent 
sans difficulté.

4, 11, 18 et 25 mars 2023
1er et 8 avril 2023
samedi 15h30 | 18h

Initiation à la 
taille d’épargne

Cette session peut être 
l’occasion de vous initier à 
la gravure et d’élaborer des 
illustrations réunies dans 
une petite édition collective. 
Venez découvrir la taille 
d’épargne avec Gabriele 
Sparwasser, graveuse et 
auteure de livres illustrés 
pour la jeunesse.  (« Où sont 
passées les filles ? », Éditions 
Thierry Magnier)

4 et 11 fév. 2023
4, 11,18 et 25 mars 2023
samedi 10h | 12h30

dessin/peinture/gravure
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À la découverte 
de son appareil 
photo - Initiation

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.

21 et 28 janv. 2023
4 fév. 2023
4, 11 et 28 mars 2023
samedi 15h30 | 18h

Dessin 
numérique  : 
à l’infini !

Vous découvrirez comment 
créer, via un logiciel de 
dessin vectoriel, vos propres 
motifs et entrelacs, inspirés 
de différents mouvements 
artistiques et esthétiques 
(art déco, art nouveau, art 
traditionnel…). 
Vos créations pourront 
prendre la forme d’un cahier 
de coloriage ou même 
s’intégrer à vos projets.

25 mars 2023
1er, 8 et 15 avril 2023
6 et 13 mai 2023
samedi 15h30 | 18h

Sessions courtes

24

photo/dessin numérique



Formation à 
l’utilisation

Durant six séances, 
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 
initierez 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).

1er, 8 et 15 oct. 2022
19, 26 nov. 
3 déc. 2022
samedi 15h30 | 18h

Accès libre

Chaque samedi, l’École 
d’art ouvre son laboratoire 
photo au public ayant 
participé à la session courte
d’initiation. Développez 
vos pellicules, réalisez vos 
propres tirages argentiques 
ou bien numérisez vos
négatifs. Vous travaillerez 
en autonomie.
Calendrier à déterminer avec 
l’enseignant référent.

samedi  10h | 16h
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Des stages sont organisés chaque première 
semaine des vacances scolaires (sauf 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)

Ce stage de trois jours 
propose d’expérimenter 
le dessin sous différentes 
formes et d’encourager la 
poursuite d’une recherche 
graphique autonome. 

Au programme :
croquis en extérieur, dessin 
d’observation, couleur, 
modèle vivant… Le dernier 
volet du stage sera consacré 
à une réalisation construite 
pour déployer les pistes 
amorcées les deux jours 
précédents.

10h - 12h30 | 14h - 16h30 

Un metavers en 
carton  (ENFANTS)

La fabrication de 
petits dioramas sera 
l’occasion pour les enfants 
d’expérimenter le dessin à 
travers des jeux de lumières 
et de couleurs.

Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
10h - 12h30 ou 14h - 16h30 

Aux confins (ENFANTS)
ENFANTS)

Avoir la tête dans les étoiles, 
envisager les formes et 
exprimer les distances !
Pendant ces trois séances, 
vous vous emploierez à 
créer la matière d’un carnet 
de bord d’un voyageur 
galactique. Techniques 
traditionnelles et tablettes 
numériques seront nos 
outils.

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
10h - 12h30 ou 14h - 16h30 

vacances de la Toussaint
24, 25 et 26 oct. 2022
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Fanatic 
magazine (ENFANTS)

Comment appelle-t-on une 
publication fabriquée à la 
main, à tirage réduit, créée 
et réalisée par plusieurs 
personnes ? Sa liberté 
d’écriture et d’expression 
graphique fait du « fanzine  » 
un média alternatif et 
expérimental. Durant cet 
atelier, après avoir étudié 
et défini les différentes 
caractéristiques de cette forme 
d’édition collective, vous serez 
invité à dessiner, écrire, colorer, 
découper et coller !
Impressions manuelles, 
photocopieuse et différentes 
techniques de pliages vous 
permettront de réaliser
un fanzine de A à Z.

Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
10h - 12h30 ou 14h - 16h30 

Variations autour 
du kaléidoscope 
(ENFANTS)

Concevez, construisez et 
personnalisez un véritable 
kaléidoscope ! 
Ce stage permettra 
d’explorer les infinies 
possibilités de ce fascinant 
jouet optique.
Couleurs, scintillements, 
formes et motifs n’auront 
plus de secret pour vous et 
seront sources d’inspiration 
pour vos futures créations !

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
10h - 12h30 ou 14h - 16h30

vacances d’hiver
13, 14 et 15 février 2023

Stages



vacances de printemps
17, 18 et 19 avril 2023

Dessine 
une histoire (ENFANTS)

Trois demi-journées pour 
découvrir le monde de 
l’illustration jeunesse et 
raconter des histoires
avec ses propres dessins. 
Peinture, feutres, crayons 
de couleur, papiers 
imprimés serviront de 
matière première pour 
imaginer des récits 
fantastiques, d’aventures 
et d’explorations. Pour 
nous accompagner dans 
nos recherches, nous 
accueillerons une petite 
exposition d’œuvres 
sélectionnées dans la 
collection  jeunesse de 
l’Artothèque.

Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
10h - 12h30 

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
14h - 16h30

Dans les jardins  
(ENFANTS)

C’est par l’observation des 
plantes et des arbres des 
squares environnants que 
ce stage débutera pour les 
explorateurs en herbe de 
l’École d’art !
Photographie, dessin, collage 
et couleur permettront 
la réalisation d’un grand 
herbier, de retour en atelier.

Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
14h - 16h30

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
10h - 12h30
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Soucieuse de proposer 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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Éducation 
artistique



32 ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE-SUR-YON – 2022/2023

Éducation artistique

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 permet 
d’orienter ces activités vers 
les mots et les images, 
prétextes à des jeux d’écriture 
et des manipulations 
plastiques.
Presses, casses et impressions 
manuelles dialoguent avec 
des outils numériques, 
imprimantes laser et logiciels, 
et constituent le matériel 
spécifique utilisé.

Cette nouvelle édition 
sera l’occasion d’explorer 
différents supports pour la 
création autres que le papier,  
de questionner les signes 
du langage et d’aborder le 
design graphique. En lien 
avec l’exposition itinérante de 
l’Artothèque : « Changement 
de support, quand les artistes 
se passent du papier », 
les élèves des six classes 
accueillies participeront 
individuellement à une 
grande œuvre collective.

Voyage 
numérique 
(ÉLÉMENTAIRES)

Destinés aux écoles 
élémentaires en cycles 2 et 3, 
les ateliers Voyage numérique 
associent la pratique des 
arts plastiques à des outils 
numériques.

Cette nouvelle édition 
plongera les élèves dans 

une expérience sensible des 
images. Elle sera prétexte à 
verbaliser des émotions et à 
développer son imagination. 
Accompagnés par deux 
enseignantes de l’École 
d’art sur trois demi-journées, 
les élèves expérimenteront 
l’utilisation d’application sur 
tablette et une production 
graphique et picturale.

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 intéressées 

par ces dispositifs d’éducation artistique 

et culturelle sont priées de contacter le 

secrétariat de l’École d’art.

02 51 47 48 91 (Cyel)



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 activités 
péri-éducatives.

Ce nouveau module intitulé 
«Galaxies» s’adresse aux 
enfants de maternelle.
Figures d’attachement, 
partenaires de jeu, héros 
ou grands-parents voient 
les enfants grandir et 
appartiennent à leur 
univers.

C’est à différents 
personnages présents dans 
le quotidien des enfants que 
cette édition se consacre. 
On y explorera les 
galaxies que forment 
ces personnages autour 

de l’enfant et dont les 
mouvements conjugués 
accompagnent son 
imaginaire, son évolution.

Les professionnels intéressés par ce 

dispositif sont priés de contacter la 

direction des Affaires culturelles.

02 51 47 48 20

Correspondances
(COLLÈGES / LYCÉES)

Favorisant la découverte 
de l’édition et l’éducation 
aux médias, ce nouveau 
programme pédagogique  
permettra aux élèves 
lycéens de participer à 
une expérience artistique 
transdisciplinaire avec les 
enseignants et les artistes 
accueillis à l’École d’art, 
l’Artothèque de La Roche-
sur-Yon et leur propre 
référent pédagogique.
L’artiste nantaise Danny 
Steve est invitée pour cette 
année 2022/2023.
On travaillera sous forme 
de dialogue en interrogeant 
les notions de référence 
artistique et de processus 
créatif.  Quelles sources 
peuvent être à l’origine 
d’une œuvre ? Quelles 
correspondances établir 
entre ces références et la 

réalisation qui en découle ?
Que vont devenir tous nos 
échanges au gré de ce 
projet ?
Autant de liens à identifier, 
questionner, se réapproprier 
pour créer…

La capacité d’accueil est de 
trois classes en 2022/2023.

Revue « Bruire »

Des étudiants de l’IUT 
participent chaque jeudi 
depuis novembre 2020 
à la construction d’une 
revue pour et avec l’École, 
dans le cadre d’un projet 
tuteuré de 1re et 2e années 
de BUT Information/
communication.
Le second numéro de la 
revue « Bruire », paraîtra 
en mars 2023 et valorisera 
les interventions du duo 
d’artistes accueilli en 
2021/2022 : L’atelier Mc 
Clane.

Bruire #1, « Archiver/traverser », parue 

en mars 2022 et réalisée avec l’artiste 

Grégory Valton, est disponible sur 

demande : ecoldar@larochesuryon.fr
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Accueil du public
lundi 14h | 17h30 
mardi 14h | 18h 
mercredi 14h | 18h
jeudi 14h | 18h

Accueil sur rendez-vous le matin.

Contact
ecoldar@larochesuryon.fr
02 51 47 48 91

L’équipe 
Direction : Xavier Jamin
Conseiller aux études : Denis Ferré
Secrétariat : Claudie Pateau
Coordinatrice EAC : Sonia Campos
Équipe pédagogique : Sonia 
Campos, Lisa David, Hélène 
Delépine, Adélaïde Gaudechoux, 
Jean Herpin, Sophie Pouchain.

Inscriptions :
Lancement des inscriptions : 27 juin 2022. 
Date de reprise des cours : 12 septembre 2022. 
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 
accueille le Conservatoire Danse Musique Théâtre 
et École d’art depuis janvier 2017. Son auditorium et 
son espace d’art contemporain en font également 
un lieu privilégié de spectacles, d’expositions, 
mais aussi de ressources culturelles et d’échanges. 
L’École d’art initie enfants et adultes à la pratique 
des arts plastiques : dessin, peinture, céramique, 
photographie, édition, arts numériques, histoire de 
l’art... Elle accueille un public varié, dont plus de 500 
élèves qui fréquentent les cours, stages, conférences 
et les classes élémentaires de La Roche-sur-Yon qui 
participent aux 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
13h - 22h

mardi au vendredi
9h - 22h
samedi
9h - 18h


