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                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Première séance. L’atelier artistique de 21 heures à l’IME les Magnolia débute un jours d’hivers, 
avec les 6 élèves de la classe d’Odile Teyssier. La thématique de travail est : le recyclage. En guise 
d’introduction, nous allons observer ce qui se fait dans le monde du recyclage industriel proche de 

l’IME. L’Usine GDE, un énorme centre de recyclage des métaux ronronne dans la grisaille. 
Au fond, s’échappent les fumées des fours crématoires de déchets non recyclables et autres ma-
tières toxiques de l’usine Tredi. 



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Première séance. Dans ce décor de désolation, nous tentons de porter un regard artistique et 
curieux sur cette facette cachée de notre quotidien, partagés entre dégoût et fascination. Nous 
collectons de la matière recyclée, des dessins, des photographies avant que les services de sécurité 

ne mettent fin à l’expérience gentiment.   



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Deuxième séance. Nous entamons un exercice qui remet en service des bouteilles plastiques is-
sues de notre propre recyclage. Elles sont détournés en éléments d’une installation de poésie et de 
rêve, qui joue avec la magie de la transparence tel des vitraux. S’il est très simple, l’exercice est 

efficace.   



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Deuxième séance. À partir d’éléments métalliques glanés lors de la sortie à l’usine GDE, nous 
travaillons sur des compositions spontanés sur des supports carton, pour constituer des composi-
tions graphiques sous forme de tableau.



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Troisième séance. Après une introduction en dessin qui remet le travail de recyclage dans son 
contexte artistique, l’atelier reprend sur les activités de la semaine précédente. Nous ajoutons un 
exercice qui fait appel à la mémoire visuelle des élèves, pour fabriquer des maquettes d’usines à 

partir des rebuts récoltés au sein de l’IME. La construction s’effectue très spontanément au pisto-
let à colle et au plaisir.  



Recycl’Arts                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Troisième séance Chaque élève est libre de circuler entre les différents exercices de recyclage 
artistique. Ils sont tous très impliqués et semblent pris dans la création. Les travaux sont exposés 
dans le hall d’entrée de l’étage de façon à les mettre en valeur et à affirmer leur statut d’œuvre 

d’art.  



Recycl’Arts                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Quatrième séance. L’atelier reprend en insistant sur l’idée d’art abstrait, et invite les élèves à 
sortir de la représentation au premier degré de la réalité. Nous travaillons des tableaux abstraits en 
2 dimensions à l’aide de rebuts métallique issues de l’usine GDE. Pour rythmer l’atelier nous enta-

mons l’accrochage des bouteilles colorées sur le cerisier du jardin de l’IME. L’arbre devient le 
support de l’installation. Retour en classe pour travailler des sculptures abstraites sur des petits 
pavés en ciments qui nous permettent d’initier la notion de socle pour affirmer et valoriser l’oeuvre.



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Cinquième séance. Nous reprenons l’atelier de construction d’usines au moyen de nos propres 
rebuts. Chaque élève trouve sa place et est invité à construire selon la mémoire et le ressentis de 
la visite initiale à l’usine GDE.



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Cinquième séance. Retour à l’installation sur le cerisier du jardin.
La structure majestueuse de l’arbre demande à être étoffée. Les élèves connaissent leur rôle.



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Sixième séance. L’atelier de sculpture reprend sur les deux maquettes d’usines en cours. L’une 
se poursuit sur la construction du volume dans la hauteur, dans l’idée de démesure. L’autre est 
peinte en blanc pour effacer les marques des emballages et devenir un volume uni. C’est l’occasion 

pour revenir sur la notion du regard de l’artiste et sur l’idée du socle comme partie intégrante de 
l’œuvre.



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Sixième séance. Regard et échanges sur les sculptures dans leur contexte de présentation à l’is-
sue de la séance. Présentation et échanges sur les «oeuvres en partage» avec différentes classes de 
l’IME, des lithographies mises à disposition du projet Poop en début d’année et qui circulent dans 

divers établissement scolaires depuis.



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Septième séance. Nous enduisons la seconde sculpture d’un mélange de colle à affiche et de 
poussières de fer issue de l’industrie, un clin d’oeil à l’usine GDE. Le matériaux est sale mais beau. 
Il donne un nouveau sens à la sculpture, qui perd son aspect assemblage de marques pour un aspect 

plus massif, plus sculptural.
Nous reprenons également le travail d’installation sur le cerisier qui s’apprête à fleurir.



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

 Septième séance. Regard sur les sculptures à l’issue de l’atelier. 
Nous avons inséré des bouteilles dans le socle en palette de la sculpture blanche pour rendre le 
socle plus massif et en lien avec notre idée de recyclage artistique.



                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

14. Huitième séance. Pour clôturer l’atelier, nous lançons un exercice
de composition de paysages industriels à partir de papiers de
recyclage.



Recycl’Arts                                                       Compte rendu de l’atelier artistique POOP à l’IME Les Magnolias de St Maurice l’Exil (38) - Tec / Antoine Louisgrand 2015

15. Huitième séance. Vue d’ensemble des compositions, après les avoir accrochées au mur pour 
prendre un peu de recul.
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1 6. Huitième séance. Conclusion de l’atelier sous le cerisier dont les fruits s’apprêtent à mûrir.
Remerciements à Odile Teyssier pour son investissement et sa confiance, aux ados pour leur
 investissement et leur gentillèsse.



POOP : Partage d’oeuvres, Oeuvres en partage

Ce projet initié par l’association Tec – Travail et 
culture, permet chaque année de sensibiliser les 
élèves à l’art contemporain. 
Une douzaine d’artistes exposent leur travail dans 
les établissements scolaires qui tiennent à 
participer à l’aventure. Ils prêtent une pièce et 
interviennent dans les classes pour des ateliers 
d’initiation.
En fin d’année scolaire, une exposition collabo-
rative des œuvres des artistes et des travaux des 
élèves est organisée. L’exposition de fin de saison 
sera présentée à Moly-Sabata mardi 23 juin au 
dimanche 5 juillet 2015.

Saison 2014-15 : 
Le matrice - collectif d’artistes lumière et son - 
Rive de Gier (42)
Josué Rauscher - sculpteur - Marseille (13) 
Mathias Tujague - sculpteur - Lyon (69)
Lisa Duroux - peintre - Lyon (69)
Guillaume Ducreux - photographe - Lyon (69)
G Meo - plasticien 
Pablo Réol - photographies - Décines (69)
Octave Rimbert-Rivière - céramiste-sculpteur
Leslie Amine - peintre
JOFO - plasticien - Bordeaux
Pierre Michelet - vidéo
Antoine Louisgrand - plasticien

Saison 2012-13 : 
Avec la complicité de Hugo Exbrayat, Ludovic 
Paquelier, Émilie Peythieu, Baptiste Croze, Mathilde 
Barrio-Nuevo, Stéphanie Nava, Thierry Liégeois et 

Thierry Chasse- poux
Saison 2011-12 : 
Avec la complicité de Émilie Peythieu, Hugo 
Exbrayat, Joël Riff, Ludovic Paque- lier, Philippe 
Petiot et Pierre David

Saison 2010-11 : 
Avec la complicité de Joël Riff, Pierre David et 
Ghyslain Bertholon

Tec – Travail et culture EPCC tec - 42 rue Jules 
Guesde - 38550 St Maurice l’Exil - tel 0474294526 
- Email : info@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, 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, «Recycl’Art», Printemps 2015 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.

http://www.alart.in/Ateliers-Artistiques,62
http://www.harlemlife.org
http://www.makicom.com
http://alart.in
http://alart.in
http://alart.in

