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 Première séance. «La Nuit dans le Pilat», thématique 2015 des ateliers «Arts en territoires», 
offre un bon prétexte pour inviter les enfants à l’expérience et au plaisir. La classe de CP est 
divisée en trois groupes, autour de trois grandes boites en carton rigide. L’intérieur de chaque 
boite sera peint en couleurs nacrées pour représenter «le rêve», tandis que l’extérieur de chaque 

boite sera traité à l’encre de chine pour représenter «la nuit».Au  pinceau et à la main, les élèves 
se lancent avec enthousiasme dans cette aventure picturale. En parallèle, les deux autres groupes 
travaillent sur des dessins de la nuit, issus de leur imaginaire.    
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 Deuxième séance. Nous laissons un maximum d’autonomie aux enfants, qui cohabitent sur le 
support avec le reste du groupe. Dans la cour, les trois groupes œuvrent en parallèle. Nous 
inversons les couleurs : l’encre de chine vient en complément par petites touches (au doigt) sur la 

peinture nacrée, à l’intérieur des boites, et vice versa. Nous travaillons également avec des po-
choirs végétaux et de la bombe argent et dorée, à l’extérieur des boites, de façon à accentuer le 
côté magique de la nuit et à enrichir l’atelier d’une expérience supplémentaire pour les enfants.
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 Troisième séance. J’ai dessiné, en amont de la séance, le portrait symbolique des enfants sur 
leur boite respective. Ils sont invités à faire vivre leur personnage, transformé en animal nocturne 
ou en personnage de rêve. Ils travaillent aux pastels secs qui contrastent magnifiquement avec les 

fonds préparés lors des deux premières séances.
Nous travaillons également sur l’ajout de strass et sur le perçage des boites, de façon à offrir 
différents points de vue sur l’intérieur des boites, lors de leur présentation prochaine au public.
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 Troisième séance. Aperçu de l’intérieur des boites, la face «Rêves».



                                        Compte rendu de l’atelier artistique à l’école élémentaire d’Ampuis (69) / Arts en territoires / Parc du Pilat / Antoine Louisgrand 2015

 Troisième séance. Aperçu de l’extérieur des boites, la face «Nuit».



                                        Compte rendu de l’atelier artistique à l’école élémentaire d’Ampuis (69) / Arts en territoires / Parc du Pilat / Antoine Louisgrand 2015

 Troisième séance. Portrait de famille devant les œuvres. Remerciements aux enfants pour leur 
enthousiasme, leur énergie créatrice et leur bel accueil. Merci à Perrine Rouard pour sa confiance 
et sa souplesse. Remerciements également aux personnels de l’école.



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, convaincus de l’inté-
ret 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-américain.
 
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, «Rêves et Nuits», Juin 2015 Copyleft : cette oeuvre 
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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 
publics participants, les partenaires du projets mais aussi la démarche 
artistique 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.

Rêves et Nuits
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