
           

 

              



                                Compte rendu de l’atelier d’expression artistique au lycée professionnel Jeanne d’Arc du Péage de Roussillon (38). TEC / Antoine Louisgrand 2016

 Première séance : la classe de 14 élèves de CAP Coiffure se lance dans une aventure artistique 
assez abstraite. Transformer son propre portrait en un personnage fictif à l’image des familles de 
travailleurs venus des campagnes alentour, d’Europe et d’Afrique, pour alimenter en main d’œuvre 
l’industrie chimique qui a forgé au siècle dernier notre territoire de Roussillon aujourd’hui. L’exer-

cice combine histoire, territoire et expression. L’imaginaire permet se de jouer de tous ces para-
mètres. Les élèves ont du mal à se projeter dans le passé. Nous travaillons sur de grands formats 
de 120x80 cm divisés en trois espaces, trois zones d’expression qui se conjuguent autour d’une 
même histoire fictive mais cohérente.
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 Deuxième séance : Nous tirons notre inspiration du mur des «cantonnés» (œuvre d’art visible sur 
la couverture). Les idées tournent autour des origines, des professions et des paysages d’usines que 
les élèves traversent chaque jour. Ils se lancent dans la couleur à partir des matériaux issus de mon 

atelier mobile.
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 Troisième séance. Petit à petit, les élèves sont pris par le travail de leur portrait et du contexte 
qui les entoure. Ce qui leur paraissait abstrait et compliqué prend tout son sens dans l’exercice.
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 Troisième séance. Les élèves se relancent avec envie. Les tableaux deviennent éclatants et valo-
risent les participant(e)s. Les visiteurs son surpris de l’atmosphère de travail et par la beauté des 
tableaux.
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 Troisième séance. Les élèves en action.
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 Troisième séance. Petit à petit, les élèves sont pris par le travail de leur portrait et du contexte 
qui les entoure. Ce qui leur paraissait abstrait et compliqué prend tout son sens dans l’exercice.
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 Quatrième séance. Après trois semaines de pause, les élèves reprennent leurs créations avec 
enthousiasme pour les finaliser, entrer dans les détails. Cette séance permet de voir le degré 
d’exigence de chacun. Nous prenons la dernière demi-heure pour installer les œuvres dans le hall 

d’entrée du lycée et boire un verre pour conclure l’atelier. 
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 Quatrième séance. Vue des oeuvres finalisées. 
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 Quatrième séance. Vue des oeuvres finalisées. Remerciements aux élèves pour leur contribution 
généreuse, à Stéphanie Mesbah-Savel pour sa confiance, à Anne Percher pour son aide précieuse et 
aux personels de l’établissement pour leur bel accueil.



TEC / Travail Et Culture

Le Parcours d’éducation artistique et culturelle

Après avoir mis en place en 2000 un Jumelage dans 
le cadre scolaire, la question de l’éducation 
artistique s’est posée à nous sur tous les temps de 
l’enfance et de la jeunesse. En 2012, cela s’est 
traduit par la mise en place d’un Parcours d’Édu-
cation Artistique et Culturelle qui n’oublie pas la 
formation de l’adulte (parents, enseignants, ani-
mateurs...). Ce Parcours permet aux enfants et aux 
jeunes de rencontrer un artiste, d’assister à une 
répétition, de participer à un atelier de pratique 
artistique, de se confronter à une œuvre ou de voir 
un spectacle. Tous ces moments s’inscrivent dans 
une démarche cohérente de parcours à partir de 
projets 
artistiques et culturels en partenariat avec les 
acteurs éducatifs et culturels de notre territoire.

www.travailetculture.com (lien)

Il y a 100 ans la chimie s’installait sur notre 
territoire et le façonnait tout au long des années, 
tant au niveau de ses paysages que de ses 
populations. Durant la saison prochaine, nous 
travaillerons à la transmission de cette histoire au 
travers dedifférents axes :
 
En résonnance avec les festivités des 100 ans de 
la plateforme chimique des Roches-Roussillon, nous 
vous proposons la découverte de l’œuvre «
Les cantonnés » (commande de Travail Et Culture 

auprès de l’artiste Pierre David). Ce sera également             
l’occasion de découvrir l’habitat lié à l’usine au 
travers de différentes expositions.

http://www.travailetculture.com


Antoine Louisgrand propose une structure adaptée 
à la pratique d’ateliers artistiques en milieu sco-
laire, ainsi qu’au sein d’univers souvent éloignés de 
l’offre culturelle : centres d’éducation populaire, 
foyers d’accueil, centres psychiatriques, maisons de 
retraite, ludothèques, enfants sous tutelle, centres 
pénitenciers...

Tout en s’adaptant au contexte précis de la ren-
contre, Il encourage et accompagne les publics dans 
la création, afin de valoriser la singularité des par-
ticipants et de partager l’esprit collectif du groupe.
AL propose également de mettre en avant les ac-
tions réalisées, les créateurs et les structures par 
des éditions, expositions, performances, confé-
rences, tout en soutenant auprès du grand public 
l’accès à une pratique artistique pour tous. 

Après dix ans d’expériences, convaincu de l’intérêt 
de telles actions, AL recherche des partenaires et 
des terrains propices pour continuer à partager les 
bienfaits de la création.

Les ateliers artistiques d’AL (lien)

Biographie : 

Constamment dans l’expérimentation, l’activité 
d’Antoine est entièrement dédiée aux arts depuis 
l’enfance où il a été formé aux techniques traditio-
nelles du dessin et de l’estampe. Après son diplôme 
aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New 
York où il étudie le dessin classique pendant 4 ans. Il 
découvre Harlem et établit un atelier de recherche 
mêlant dessin, photographie, estampe et autres ex-

périmentations autour des idées de mixité, d’immi-
gration, de «Blackness», dans le quartier foisonnant 
de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue. 

www.harlemlife.org (lien)

De retour en France en 2001, il croise la route de 
«Maki», une performance collective d’ombres et 
de lumières, danse et musiques improvisées, qui 
l’emmènera à plusieurs reprises en résidence sur le 
continent afrcain et la brousse sénégalaise, en écho 
à l’expérience afro-américaine.
 
www.makicom.com (lien)

D’expériences artistiques passionnées en collabora-
tions diverses, l’atelier d’Antoine est devenu mo-
bile, tourné vers le partage, l’énergie collective et 
l’imaginaire. 

www.alart.in (lien)

Louisgrand Antoine, «imagin’ART», février 2016 Copyleft : cette oeuvre 
est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes 
de la Licence Art Libre                                     http://www.artlibre.org

Les images présentées dans ce dossier permettent de relater précisé-
ment le déroulement de l’atelier. Elles ont pour but de valoriser les pu-
blics participants, les partenaires du projets mais aussi la démarche ar-
tistique et pédagogique proposée. Ces images ne font pas l’objet d’une 
exploitation commerciale.

Ce bilan relate uniquement le point de vue subjectif et passionné de 
l’artiste Antoine Louisgrand.
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