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2022

Scolaires

Des mains qui façonnent et créent, l’imaginaire et le talent qui s’expriment, le
partage de la passion, la culture qui nous étreint et rassemble, la culture qui se
transmet à tous les âges. Voici, après deux années d’épreuves et de restrictions,
ce que la Ville de La Roche-sur-Yon souhaite vous proposer à nouveau, ce que
vous souhaitez retrouver, ce qu’ensemble nous voulons revivre.
Durant la crise sanitaire, les activités au Cyel ont été perturbées voire
impossibles. Nous remercions sincèrement l’École d’art qui a assuré au mieux la
continuité pédagogique. Se réinventer n’est jamais facile, l’équipe pédagogique a
su le faire afin d’être au plus près de vous.
Nous formons le vœu que la rentrée 2021 permette à tous les élèves de retrouver
leurs habitudes et aux nouveaux inscrits de découvrir la diversité des activités
proposées. Nous vous invitons à rejoindre l’École d’art et à profiter de cette
nouvelle saison dans le cadre exceptionnel du Cyel.
Ce programme annonce des activités pour tous les goûts, pour tous les talents
et pour toutes les générations. Vous y lirez toutes les formes d’engagement et
de participation possibles : des cours aux conférences, des sessions courtes aux
stages.
Les projets actuels favorisent le décloisonnement des pratiques artistiques et la
construction de passerelles avec le Conservatoire, en maintenant un engagement
pour l’éducation artistique et culturelle, de la maternelle à l’université.
En mars sera publiée la revue de l’École d’art « Bruire », patiemment construite
depuis 2020 avec les étudiants de l’IUT de La Roche-sur-Yon.
Ce travail s’est nourri de nos échanges en atelier et à distance, de la résidence de
Grégory Valton, et du vécu de cette année si spéciale pour nous tous.
L’École d’art est inscrite dans son territoire et ouverte sur son environnement
culturel. Elle rayonne bien au-delà. Tournée vers les acteurs culturels et éducatifs,
innovante et reconnue, elle contribue au dynamisme culturel de La Roche-surYon et à l’émergence de projets artistiques.

Maximilien Schnel, adjoint à la Culture et à la communication
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Cours
jeunesse
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.
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Cours jeunesse
L’atelier
primaire

Pomi (cycle 3)
Pomi(2) (collège)

Ces ateliers sont prétextes
à des découvertes
artistiques. Ils permettent
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.

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 - 6 )
jeudi 17h | 18h30
samedi 13h30 | 15h
e

Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
mardi 17h | 18h30
mercredi 14h | 15h30
mercredi 17h | 18h30
samedi 10h30 | 12h
samedi 13h30 | 15h

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

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
samedi 13h30 | 15h
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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 16h | 17h30

Images
dessinées

Dessin
collège

Movento
mori

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.

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
ses champs élargis. Des
projets thématiques variés,
différents outils et supports
permettront d’apprendre
à observer, traduire,
interpréter et s’exprimer
par le dessin.

nouveau !

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

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

nouveau
créneau !

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

ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE-SUR-YON – 2021/2022
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Cours 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.

mercredi 14h | 16h

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
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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.

mercredi 16h | 18h

Dessin /
multiples
Fanzines, affiches, cartes
postales 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

Cet atelier est également
ouvert au public étudiant.
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Rencontres
dossiers
nouveau !
Tout lycéen des classes
de Première et Terminale,
inscrit à un cours de l’École
d’art peut bénéficier
des sessions courtes
« rencontres/dossiers » sans
frais supplémentaires, sur
inscription préalable :
voir informations complètes
en page 39.
23 oct. 2021, 18 déc. 2021,
8 jan. 2022, 5 fév. 2022
samedi 15h30 | 18h
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à partir
de 16 ans

Cours
adultes
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.
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Cours adultes
Histoire de l’art :
conférences
d’Artaban
L’École d’art fait appel
à l’association 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 proposer chaque
année un panorama
essentiel pour une culture
plaisir… Les grandes
expositions parisiennes et
européennes ponctueront
l’année, en dialogue avec
les thèmes suivants : New
York avec le MOMA et le
Gugenheim / Le Musée
des Offices à Florence / Le
Musée des Beaux-Arts de
Nantes.

Construire
les espaces
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 ▶

lundi 18h | 19h45
auditorium du cyel
tarif à la séance : 8 €

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, etc.),
cet atelier encourage
l’expérimentation, le
développement de sa
créativité et la recherche
d’une expression plastique
personnelle.

mardi 18h30 | 21h

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, le programme concernant l’actualité des grandes
expositions est susceptible de connaître quelques modifications à la rentrée.
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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.

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

Images peintes /
huile la Tour de
Babel
S’appuyant sur une riche
documentation dédiée
au mythe de la Tour de
Babel, ce cours permet
d’appréhender la peinture
à l’huile. On y découvre la
préparation du support,
l’élaboration du dessin,
l’agrandissement par

projection et la réalisation
d’une peinture à l’huile
selon les règles de la
peinture en décor.

lundi 14h | 16h

Images peintes /
aquarelle voyage
spacio-temporel
Différents points de vue
photographiques sur la ville
de La Roche-sur-Yon
(photos anciennes et
images actuelles) seront
prétextes à la réalisation
d’aquarelles et de lavis
soulignant les changements
(ou non) de la cité.

mardi 16h30 | 18h30
mardi 18h30 | 20h30

Peinture
Partant du réel pour
questionner représentation,
figuration et abstraction,
ce cours propose un
enseignement des
techniques de la peinture,
et une recherche liée à des
pratiques contemporaines.
Privilégiant des

thématiques collectives,
on y aborde la question
des différents modes de
représentation anciens et
actuels du corps, de l’objet
ou du paysage.

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

Peinture sur
porcelaine
Ce cours est dédié à
l’apprentissage et au
perfectionnement de la
peinture au cobalt sur
faïence et porcelaine.
Réalisation de supports
plats, dessin au cobalt,
émaillage et cuissons
seront les bases de ce
programme. Les sujets
seront libres et/ou proposés
par l’enseignant et
prétextes à la réalisation de
petites pièces peintes sous
émail.

mardi 14h | 16h
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Cours adultes

Dessin

Modèle vivant

Estampe

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 expérimente différents
gestes, supports, outils
et notions, à travers des
thèmes de recherches et
de références variés.

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.

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 et sérigraphie ;
monotype et taille douce)
afin de développer une
pratique personnelle. Apport
technique et développement
d’un processus de création
sont les composantes de
ces deux cours.
Un partenariat avec le
Musée et l’Artothèque de
La Roche-sur-Yon donne
l’occasion de découvrir
des œuvres et de parcourir
l’histoire de l’estampe.

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

mercredi 18h30 | 20h30
vendredi 10h | 12h
vendredi 14h | 16h

lundi 15h | 17h30
mardi 18h30 | 21h
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Édition
Dans cet atelier d’édition
il est 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 permet de pratiquer
dessin, photographie,
estampe et écriture ou tout
autre medium convoqué
pour concrétiser des
éditions aux multiples
facettes.

jeudi 18h30 | 20h30

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.

Initiation
mercredi 18h30 | 20h30
Perfectionnement
jeudi 18h30 | 20h30

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 encouragent
l’expérimentation et la
découverte de démarches
artistiques variées à
travers différents projets
thématiques.

Recherches
contemporaines
transversales
Cet atelier de
sensibilisation à la création
contemporaine privilégie
le développement de sa
créativité et la recherche
artistique. On y réalisera
des projets fondés sur le
croisement et la rencontre
de diverses techniques,
références et pratiques
artistiques. Favorisant
l’usage de différents
procédés de création
(dessin, découpage, collage,
couleur, modelage, volume,
photo...), les ateliers
proposés encouragent
l’expérimentation et la
recherche d’une expression
plastique personnelle.

mercredi 18h30 | 20h30

vendredi 14h | 16h
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Sessions
courtes
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 2 h à 3 h ou de journées complètes en
fonction des disciplines. Une partie du matériel
est fournie (liste complémentaire transmise
par l’enseignant).

ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE-SUR-YON – 2021/2022
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Sessions courtes
atelier partagé enfants / adultes*
Cycle 1

La fabrique
d’aventures

Le livret du
tampographe

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.

« Certaines découvertes
sont comme des trésors et il
est encore plus merveilleux
de les partager ! ». Le trésor
dont je veux vous parler
c’est Pomelo, dont sont
tirés ces mots de Ramona
Bădescu, son auteure,
habilement illustrés par
Benjamin Chaud. Nous
nous inspirerons de l’univers
des créateurs pour capter
les étonnements, donner
à voir du sentiment, de
l’émerveillement. Sur
une grande fresque
papier, avec des crayons
colorés, du volume, des
papiers découpés, nous
cheminerons avec Pomelo.

Nous imprimerons un
livre en jouant avec des
tampons, des formes
géométriques simples et
des encres. Les histoires
que nous nous raconterons
guident nos créations
pour faire apparaître des
illustrations, des effets de
matières, des mots et des
images. Cet atelier partagé
nous offre un espace
d’impression ludique où
chacun a plaisir à créer et
à être ensemble.

2, 16 oct. 2021
20 nov. 2021
samedi 15h30 | 18h

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

(moyenne et grande sections)

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 trois
séances de deux heures,
ponctuées d'un goûter.
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15, 29 janv. 2022
26 fév. 2022
samedi 15h30 | 18h

Rencontres
dossiers

Journées de
sérigraphie

Peinture sur
porcelaine

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
de construction de dossiers,
avec la participation des
enseignants de l’école.
Dans le cadre de cette
inscription, chaque
participant bénéficie de
quatre créneaux de 2h30
pour préparer son projet ; les
objectifs étant de construire
son dossier et de s’échauffer
à une présentation
orale. Cela permet aussi
de rencontrer d’autres
candidats, d’échanger des
références artistiques et
de bénéficier d’un soutien
méthodologique pour
préparer son examen…
Tout lycéen des classes
de Première et Terminale,
inscrit à un cours de l’École
d’art peut bénéficier de
ces rendez-vous sans
frais supplémentaires, sur
inscription préalable.

Initiation à la sérigraphie
ou approfondissement :
choisissez votre formation
sur deux journées
d’immersion dans le monde
des sérigraphes !
Un accompagnement
personnalisé vous est
proposé, de la conception
du projet à son impression ;
de quoi développer
votre expression et votre
imagination !

Ces trois sessions
courtes sont dédiées à la
découverte de la peinture
au cobalt sur faïence et
porcelaine. Réalisation
de supports plats, dessin
au cobalt, émaillage et
cuissons sont les bases de
ce programme.
Les sujets sont libres et/ou
proposés par l’enseignant
et prétextes à la réalisation
de petites pièces peintes
sous émail.

Session 1 Initiation
20, 27 nov. 2021
samedi 10 h | 13 h
samedi 14 h | 17 h

14, 21, 28 sept. 2021
5, 12, 19 oct. 2021
9, 16, 23, 30 nov. 2021
mardi 14 h | 16 h

Session 2 Perfectionnement
15, 22 janv. 2022
samedi 10 h | 13 h
samedi 14 h | 17 h

7, 14 déc. 2021
4, 11, 18, 25 janv. 2022
1er, 22 fév. 2022
2, 8 mars 2022
mardi 14 h | 16 h
15, 22, 29 mars 2022
5, 26 avr. 2022
3, 10, 17, 24 mai 2022
mardi 14 h | 16 h

23 oct., 18 déc. 2021
8 jan., 5 fév. 2022
samedi 15h30 | 18h
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Sessions courtes
modèle vivant
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.
13, 20, 27 sept. 2021
4, 11, 18 oct. 2021
lundi 20h | 22h
15, 22, 29 sept. 2021
6, 13, 20 oct. 2021
mercredi 10h | 12h

Fusain, sanguine,
trois craies
Suite logique de la session
précédente, les matériaux
utilisés sont différents. Le

26

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 miteinte et permettent de faire
des croquis rapides.
8, 15, 22, 29 nov. 2021
6, 13 déc. 2021
lundi 20h | 22h

Pastels
secs
Cette session propose
de se familiariser avec
l’utilisation du pastel sec,
matériau idéal pour aborder
la couleur en poursuivant
l’apprentissage du dessin et
de la représentation avec le
papier mi-teinte.
3, 10, 17, 24, 31 janv. 2022
lundi 20h | 22h
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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.
21, 28 fév. 2022
7, 14, 21, 28 mars 2022
4 avr. 2022
lundi 20h | 22h

Aquarelle
Cette session est l’occasion
d’aborder modèle vivant
et techniques de peinture
aquarelle à travers l’étude
de la lumière, des volumes,
du corps et du mouvement.
25 avr. 2022
2, 9, 16, 23, 30 mai 2022
6 juin 2022
lundi 20h | 22h

dessin / peinture
Dessin(s)
Initiation ou
approfondissement, croquis,
observation, perspective,
travail de la couleur : ces
deux sessions courtes de
dessin vous proposent
différentes expérimentations
graphiques et des outils
techniques pour amorcer une
recherche autonome.
À la découverte des visages
et des mains : travail d’après
modèle vivant et différentes
sources iconographiques
(fusain, craie noire, pastel
sec et sanguine).
16, 23, 30 sept. 2021
7, 14, 21 oct. 2021
jeudi 18h | 20h

Reflets et transparences :
dessin à partir de natures
mortes, eau et miroirs
(mine de plomb, graphite,
stylo, lavis et réhauts).

Session pastel
à l’huile

13, 20, 27 janv. 2022
3, 24 févr. 2022
3 mars 2022
jeudi 18h | 20h

Initiation à la
peinture à l’huile
Cette session courte
vous offre un temps
pour (re)découvrir une
technique picturale riche
de possibilités : il s’agit de
vous familiariser avec la
matière et de comprendre
les bases de la technique.
Un travail sur l’ombre et la
lumière permet d’aborder
ce médium à travers
différentes références
contemporaines.

Une session découverte
pour expérimenter les
possibilités du pastel à
l’huile.
Ce médium permet des
gammes de couleurs et
de modelés riches, ainsi
qu’une grande liberté
dans les effets et les
choix de supports de vos
réalisations.
26 fév. 2022
5, 12, 19, 26 mars 2022
2 avr. 2022
samedi 15h30 | 18h

20, 27 nov. 2021
4, 11 déc. 2021
8, 15 janv. 2022
samedi 15h30 | 18h

ÉCOLE
ÉCOLE D’ART
D’ART DE
DE LA ROCHE-SUR-YON – 2021/2022
2020/2021
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Sessions courtes
photo / numérique
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.
20, 27 nov. 2021
4, 11 déc. 2021
8, 15 janv. 2022
samedi 15h30 | 18h
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Outils numériques (Re)découvrir la
de la création
ville - photo
Les exercices proposés
pendant ces séances
d’initiation vous permettent
d’explorer les possibilités
créatives de logiciels tels
qu’Illustrator, Photoshop ou
encore In-design.
À l’issue de cette session
courte, photo augmentée,
dessin vectoriel, DPI ou typo
seront pour vous des termes
familiers.
22, 29 janv. 2022
26 févr. 2022
5, 12, 19 mars 2022
samedi 15h30 | 18h

ÉCOLE D’ART
D’ART DE
DE LA
LA ROCHE-SUR-YON
ROCHE-SUR-YON –– 2020/2021
2021/2022

Cette session courte est
dédiée à l’exploration,
la découverte ou la
redécouverte de la ville par
la photographie. Règles
de composition, astuces
et exercices vous donnent
les clefs pour acquérir les
gestes utiles à la prise
de vue. Déambulation,
collecte, archivage et
traitement des photos
vous permettent in-fine
de constituer une série de
photographies singulières.
26 mars 2022
2, 30 avr. 2022
7, 14, 21 mai 2022
samedi 15h30 | 18h

labo photo
Formation et
Accès libre
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
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).

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 travaillez
en autonomie.

samedi 10h | 16h

25 sept. 2021
2, 9 oct. 2021
samedi 15h30 | 18h

ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE-SUR-YON – 2021/2022
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Stages
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.

30
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Compte tenu du contexte de la crise sanitaire
de la Covid-19, ces stages sont susceptibles d’être annulés ou reportés.

vacances de la Toussaint
Stage de
dessin (À PARTIR DE 16 ANS)
Trois jours pour découvrir
ou approfondir différentes
approches du dessin.
Jour 1 : travail d’observation,
« un Clin d’oeil à la Mode »
(étude de drapés et
d’accessoires, analyse des
ombres et lumières, dessin
monochrome et mise en
couleur). Jour 2 : études
de modèle vivant (études
de proportion, croquis
rapides et pauses longues,
mise en couleur). Jour 3 :
croquis en extérieur, « l’Art
dans la ville » (perspective,
croquis rapide, projet
personnel à partir d’outils
acquis pendant le stage).

Cache-cache (ENFANTS)
Cet atelier à destination
des enfants du cycle 2
propose des jeux d’optiques
et de couleurs dans une
accumulation de motifs
végétaux. Une petite histoire
de dessins qui apparaissent
et disparaissent...
Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
25, 26 et 27 oct. 2021
10h - 12h30 ou 14h - 16h30

Les abysses (ENFANTS)

ENFANTS)

Au programme : création de
coraux, poissons et autres
créatures des profondeurs !
Durant ce stage, vous
concevez un monde
sous-marin aux couleurs
chatoyantes et aux
formes surprenantes.
Dessin, peinture et outils
numériques vous
permettent de donner vie
à vos créations.
Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
25, 26 et 27 oct. 2021
10h - 12h30 ou 14h - 16h30

25, 26 et 27 oct. 2021
10h - 12h30 | 14h - 16h30
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Stages
vacances d’hiver
Pop pop-ups (ENFANTS)

Animalium (ENFANTS)

Concevez des pop-ups !
Grâce au papier et à quelques
mécanismes simples, vous
donnerez du volume à vos
créations graphiques inspirées
des formes du pop art.

Bienvenue dans le petit
musée de l’illustration
et de la découverte du
bestiaire marin : on s’invite
sous les eaux ! Les êtres
vivants ne s’y dévoilent
pas instantanément,
nous devrons partir en
exploration à travers forêts
d’algues et récifs coralliens.
Soyons curieux et ouverts !
Observation, dessin, collage
et composition à partir
d’objets de récupération
feront de nous les bâtisseurs
d’un monde encore peu
observé ; une invitation au
voyage, en quelque sorte !

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
7, 8 et 9 févr. 2022
10h - 12h30 ou 14h - 16h30

Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
7, 8 et 9 févr. 2022
10h - 12h30 ou 14h - 16h30
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vacances de printemps
Mille-feuilles (ENFANTS)
Ce stage propose de jouer
avec des associations de
formes abstraites, des
mélanges de couleurs
chatoyantes et de motifs
graphiques pour créer mille
feuilles bigarrées. À travers
différentes expérimentations
en dessin, peinture et
papiers découpés, les
enfants créeront leur propre
rythme coloré et abstrait et
là... bingo ! La magie d’une
composition foisonnante
opère. Les productions de
chacun permettent
de créer ensemble notre
jungle bariolée.
Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
11, 12 et 13 avr. 2022
10h - 12h30
Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
11, 12 et 13 avr. 2022
14h - 16h30

Le secret des ombres Workshop/photo :
et des lumières (ENFANTS) variations autour du
mordançage avec
Clément Marion
Durant ce stage dédié
au dessin, il sera proposé
aux enfants de s’initier au
dessin du volume à travers
des jeux d’observation et
d’imagination. Monochrome,
mise en couleur, ombre,
lumière, relief, ces notions
sont travaillées à partir
d’objets aux formes simples,
et servent d’amorce à un
temps dédié à l’imagination !
Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
11, 12 et 13 avr. 2022
14h - 16h30
Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
11, 12 et 13 avr. 2022
10h - 12h30

À PARTIR DE 16 ANS

Procédé popularisé dans
les années 70, par JeanPierre Sudre et Denis
Brihat, le mordançage est
une technique consistant
à altérer chimiquement
l’émulsion d’un tirage
argentique.
Pendant trois jours,
vous découvrirez et
expérimenterez les
nombreuses possibilités
offertes par ce procédé
singulier. Chimie,
décollements, bulles et
autres artefacts vous
permettront de donner une
nouvelle dimension à vos
photographies.
https://www.clementmarion.com

11, 12 et 13 avr. 2022
10h - 12h30 | 14h - 16h30
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Éducation
artistique
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
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.
En lien avec l’exposition
itinérante de l’artothèque
intitulée « Voyage »,
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les ateliers Graphèmes
proposent cette année aux
classes accueillies d’explorer
et de questionner le monde
autour du thème « voyage
multiple ». Le carnet de route,
le récit de voyage et la carte
postale sont réunis pour
une expédition graphique et
typographique.

Voyage numérique
(ÉLÉMENTAIRES)

Ces ateliers liés aux pratiques
numériques sont destinés aux
écoles élémentaires. Thèmes
des premières éditions :
lecture d’un livre augmenté
à travers des ateliers d’arts
plastiques, pratiques sonores
et pratiques plastiques
contemporaines, l’illustration
hors-papier à travers la
découverte des légendes
Inuits, adaptation plastique
et scénique d’un des plus
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anciens textes grecs,
l’Odyssée d’Homère.
Étroitement liés à l’exposition
« Constellations numériques »
présentée au Cyel, les ateliers
« Voyage numérique »
s’intéressent cette année à
la lumière et au temps.
Les dispositifs proposés
allient outils numériques et
expériences plastiques. Les
classes tenteront de
matérialiser ces notions pour
les rendre perceptibles.

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 P’tits mercredis
ou des activités périéducatives.
Ce nouveau module « Toi,
moi, nous, le ciel, la terre
et inversement » propose
aux enfants de cycle 3
un questionnement sur
l’identité, l’altérité, l’égalité
et plus vastement sur la
construction de soi.
Les enfants abordent
ce propos ouvert à
travers la découverte
d’une dizaine d’œuvres
photographiques modernes
et contemporaines.
Les ateliers sont rythmés
par des jeux de mots mêlés
et donnent lieu à des
réalisations graphiques,

picturales et à des
détournements d’images.

Autant de liens à identifier,
questionner, se réapproprier
pour créer.

Les professionnels intéressés par ce
dispositif sont priés de contacter la
direction des Affaires culturelles.

La capacité d’accueil est de
deux classes en 2021/2022.

02 51 47 48 20

Correspondances

Projet transversal
et revue Bruire

Favorisant la découverte
de l’édition et l’éducation
aux médias, ce nouveau
programme pédagogique
permet aux élèves en
lycée de participer à une
expérience artistique
transdisciplinaire avec les
enseignants et les artistes
accueillis à l’École d’art,
l’Artothèque de La Rochesur-Yon et leur propre
référent pédagogique.
L’atelier McClane, de
Rennes, est invité cette
année.
On travaille 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 ?

Des étudiantes de l’IUT
de La Roche-sur-Yon
travaillent 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 2è années
de DUT Information/
Communication.
De janvier à mars 2021,
chaque enseignant a
été libre de proposer un
projet dans son cours en
écho à l’axe de travail
« Traverser/Archiver »,
inspiré par la résidence de
Grégory Valton. Ces projets
seront restitués dans la
revue Bruire, qui paraîtra
annuellement à partir de
mars 2022.
Le projet est nourri par les
rencontres avec les artistes
invités à l’école, et l’espace
éditorial de la revue est
envisagé comme un champ
de création commun
cristallisant les expériences
vécues à l’école.

(COLLÈGES / LYCÉES)
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Tarifs & informations
pratiques
Inscriptions :

Lancement des inscriptions : 28 juin 2021.
Date de reprise des cours : 13 septembre 2021.
Inscriptions possibles en cours d’année, en
fonction des places disponibles.

Tarifs

Permanence
accueil du public

À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE
D’ART (4è ÉTAGE)
lundi 14h | 17h
mardi 14h | 17h
mercredi 14h | 16h
jeudi 14h | 17h
vendredi 14h | 17h
Accueil sur rendez-vous le matin
ou en fin de journée.

Contact

ecoldar@larochesuryon.fr

02 51 47 48 91

L’équipe

Direction : Xavier Jamin
Secrétariat et accueil :
Claudie Pateau
Coordination de l’éducation artistique
et culturelle : Sonia Campos
Coordination pédagogique :
Lisa David
Équipe pédagogique : Sonia
Campos, Lisa David, Hélène
Delépine, Adélaïde Gaudechoux,
Pierre-Yves Gervais, Claire Hannicq,
Jean Herpin, Sophie Pouchain.
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lundi
13h - 22h
mardi au vendredi
9h - 22h
samedi
9h - 18h

Conception - réalisation : Ville et Agglomération de La Roche-sur-Yon - Imprimerie municipale - Juin 2021 - Photos : Adélaïde Gaudéchoux / équipe pédagogique - Papier recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique

Cyel
10 rue Salvador-Allende
85000 LA ROCHE-SUR- YON
▶ 02 51 47 48 91
www.larochesuryon.fr

Le Cyel est un lieu d’enseignement artistique
qui accueille le Conservatoire à rayonnement
départemental musique, danse et théâtre et l’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.

