Antoine Louisgrand / Carnet d’intervention pédagogique

Introduction
Les interventions en atelier pédagogique d’arts plastiques sont directement liées à ma pratique artistique qui évolue entre photographie, dessin,
aquarelle, installation, graphisme, sculpture, estampe (www.harlemlife.org), spectacle d’ombres (www.makicom.com). J’utilise ces divers pratiques et techniques pour les mettre au service de l’ idée, de l’ imaginaire et de la poésie.
Ayant un contact facile avec les enfants, j’ai découvert les interventions en milieu scolaire avec grand plaisir, celui de rencontrer, transmettre et
partager mon savoir. J’aime trouver une réponse appropriée aux situations et aux contextes, accompagner les participants dans leur création.
Le travail en service de gériatrie et avec des handicapés mentaux m’a beaucoup enrichi, il est intéressant de trouver des solutions pour dépasser le handicap tout en restant dans le domaine créatif.
Voici quelques idées sur la façon de travailler et les différents axes qui se dégagent des interventions déjà réalisées.
Après avoir rencontré les commanditaires pour bien saisir toutes les données relatives à l’atelier (séances, publics, contextes, sujet, durée...) je
m’efforce de trouver une réponse adaptée, ayant du sens pour tous les acteurs du projet. La proposition de départ peut être réajustée au fil des
interventions afin de rester cohérente,.
Il est important de trouver un lien entre l’individu et le groupe pour donner une unité à l’atelier.
Je favorise l’expérience par la pratique, elle est essentielle pour que le participant y trouve du plaisir. J’encourage les personnes à travailler de
manière spontanée pour découvrir et valoriser la sensibilité de chacun, mettant ma pratique artistique à leur service, par des conseils, des discussions ou en intervenant, lorsque cela est nécessaire.
L’expérience s’avère souvent aussi importante que le résultat, cependant il est bon de mettre en valeur les travaux par un rendu tangible ou une
exposition, pour clôturer l’atelier et créer un échange entre participants, commanditaires et public.
Dans le cadre des ateliers “Art en Territoire“ commandés par le Parc Régional du Pilat, j’ai développé un axe de travail alliant création et sensibilisation à la nature ; je souhaite continuer dans ce domaine.
Dans le cadre des ateliers de “la Caravane des Dix Mots“ organisés par le Théâtre des Asphodèles, je développe un axe de travail sur l’imaginaire lié au sens des mots . La simplicité de la démarche laisse une grande place à l’expression de chacun.
Pour vous faire une idée plus précise de mon travail pédagogique, je vous laisse consulter ce compte rendu des divers interventions réalisées
jusque-là ; je reste à votre disposition pour un échange plus complet sur le sujet.
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Antoine Louisgrand
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Atelier sur le thème de l’eau, dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2003 / 3 interventions de 3 heures.
École publique de Maclas / deux classes de CE2

Principe de l’atelier : travail sur la coloration de bouteilles d’eau, l’installation dans l’espace, en jouant sur la magie de la transparence,de la
lumière et de la couleur.
Après un exposé sur l’installation dans l’espace, les élèves commencent par installer les bouteilles sur leur bureau, puis sur un regroupement de
tables, pour finir par une installation collective dans le jardin de l’école.
Cette installation est présentée à l’occasion de la fête du livre de Roisey.

Atelier sur le thème de la forêt, dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2004 / 3 interventions de 3 heures.
École publique de Trêve / une classe de CE1, une classe de CE2

Principe de l’atelier : chaque élève construit son arbre à monter en maquette sur socle. Par groupes ils les décorent selon les quatre saisons
de la forêt. La dernière séance tous les arbres sont disposé dans la cour de l’école selon différentes dispositions.

Atelier sur le thème de la forêt, dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2004 / 3 interventions de 3 heures.
École publique Paul Verlaine de Saint Chamond / deux classes de CE2

Principe de l’atelier : intervention extérieure dans une forêt de hêtres sur la commune de Pélussin. Chaque élève choisit son arbre ; à la gouache il lui peint un visage. La séance suivante, chacun se représente par un dessin sur la face opposée du tronc. À la troisième séance les élèves
doivent relier les arbres entre eux a l’aide de branches peintes, les intempéries empêcheront de réaliser cette séance.
Un film sur la réalisation de l’atelier a été produit par SimonDésage et Mathias Monarque pour l’Homme Imaginaire.

Atelier sur le thème des Cultures d’ailleurs, dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme.
Printemps 2005 / une intervention de 3 heures.
La Bifurk (Grenoble) / une classe de lycée professionnel / CAP cuisine

Principe de l’atelier : de manière spontanée les élèves travaillent au fusain sur le mur avec pour seules contraintes la prise en compte de
l’échelle et l’occupation de l’espace, sur les thèmes “ici et ailleurs“.

Atelier sur le thème du paysage, dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2005 / 3 interventions de 3 heures.
École publique Cézanne à Saint-Chamond / une classe de CE2

Principe de l’atelier : à partir de papiers de récupération, les élèves travaillent sur des compositions de paysages par collage sur des formats
100 x 70cm, en petits groupes de deux ou trois enfants. Les dessins sont encadrés au carton pour une présentation de fin d’année.

Atelier sur le thème du paysage, dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2005 / 3 interventions de 3 heures.
École publique de Saint-Jean-Bonnefond / une classe de CE2

Principe de l’atelier : à partir d’observations du relief du Pilat, divisés en groupes les élèves reconstituent quatre reliefs en terre dans le jardin
de l’école.
Les volumes sont grillagés, puis encollés au papier journal, avant d’être peints et disposés lors de la dernière séance.

Atelier sur le thème du paysage dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2005 / 3 interventions de 3 heures.
École publique Roger Salengro de Saint-Jean-Bonnefond / une classe de CP

Principes de l’atelier : les élèves colorent des pierres collectées dans le Pilat en un nuancier complet aux tons de la nature afin de reconstituer
une mosaïque de paysage. Lors de la troisième séance des pierres plus grosses sont peintes, utilisant leur volume comme un support de paysage.

Atelier sur le thème de l’eau dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2006 / 3 interventions de 3 heures.
École publique de Bourg Argental / une classe de CE2

Principe de l’atelier : utilisation de ballons, moules à glaçons et divers récipients pouvant servir de moules. Les élèves les remplissent d’eau et
d’éléments collectés (fleurs, pierres, papiers...), puis les colorent à l’aide d’encre ou de gouache avant de les déposer dans un congélateur.
Après deux séances de fabrication, la troisième séance consiste à démouler les glaçons et à les disposer dans l’espace de la cour selon différentes dispositions jusqu’a leur fonte complète et au mélange des couleurs sur le sol.

Conception d’un atelier pédagogique animé par un collaborateur, dans le cadre du festival “Tête de Mule”
organisé par le cinéma Le France à Saint-Etienne.
Printemps 2007 / 3 interventions de 1h30.
Cinéma Le France à Saint-Etienne / un groupe de 10 enfants

Principe de l’atelier : à partir du dessin de l’affiche et d’une maquette préparée à l’avance, les participants montent le volume, le recouvrent le
décorent et l’installent sur un socle, pour en faire le trophée du festival.

Atelier d’illustration, réalisation d’un livre.
Printemps 2008 / 3 interventions de 3 heures et travail personel de mise en page.
Collège Louis Gruner de Roche la Mollière / Atelier d’écriture

Principe de l’atelier : À partir des textes écrits pendant l’année sur le thème de la féérie avec la conteuse Francoise Barret, les élèves illustrent
leurs textes en utillisant diverses techniques et approches; nous décidons d’une mise en page que je réalise à l’agence 642.

Atelier sur le thème de la forêt, dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2009 / 3 interventions de 3 heures.
École des Chartreux-Sainte-Famille / une classe de cm1

Principe de l’atelier : sculpture collective de quatre arbres aux couleurs des saisons de l’année. Création à partir de branches assemblées, puis
aménagement du socle, avec sciure et divers matériaux ; les branches sont ensuite décorées selon la saison. Les élèves s’approprient ces minipaysages pour ajouter des éléments et des constructions à l’échelle.

Atelier sur le thème de la forêt, dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2009 / 3 interventions de 3 heures.
École des Chartreux-Sainte-Famille / une classe de cm2

Principe de l’atelier : la première séance commence par une immersion en forêt où les élèves procèdent à une récolte photographique liée aux
impressions et aux sensations ressenties dans les diverses forêts traversées. Les deux autres séances se déroulent en classe : les 33 élèves se
partagent 500 photographies pour composer des tableaux sur carton, utilisant l’image comme matière picturale.

Atelier sur le thème du Land Art, dans le cadre du programme Land Art de l’association Abi Abo au parc de Miribel-Jonage.
Printemps 2009 / 8 interventions de 2 à 3 heures / Vacances d’Avril.
Centre sociale de Gerland, Centre social Etats-Unis / Lyon / Groupes de 6 et 8 adolescents

Principe de l’atelier : intervention en différents endroits du parc en utilisant les matériaux récoltés sur place et quelques éléments
rapportés. Plusieurs thèmes d’ateliers sont proposés, associés à la pratique du land art. Il existe un dossier spécifique, relatif à ces
interventions.
Les adolescents s’avèrent être assez difficile à motiver par la création ; néanmoins je souhaite poursuivre cette expérience afin de
trouver des solutions réellement adaptées à ce public.

Atelier sur le thème «Le Pilat de demain», dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2010 / 3 interventions de 3 heures dans 3 Écoles du Parc du Pilat / 3 classes du CP au Cm1

Principe de l’atelier : J’ai proposé cette année une animation basée sur la pratique, l’imagination et le plaisir des enfants.
Cette animation nécessitant beaucoup d’outils, matériaux et préparation, j’ai développé pour la première fois le même exercice dans les trois écoles, en l’adaptant à
chaque fois au contexte précis de la classe.
J’ai choisi d’aborder le thème de l’architecture de demain pour sensibiliser les enfants au sujet, à l’idée de recyclage, et au plaisir de la construction.
A partir d’une cagette recyclée les enfants s’approprient un espace par groupe de deux pour aménager une construction futuriste et son environnement, à partir des matériaux recyclés qu’ils ont récoltés chez eux.
Voici quelques étapes du projet:
1 - Présentation du sujet et de la méthode de travail aux enfants. 2 - Visite du village et de son organisation, analyse des constructions anciennes conçus avec des
matériaux de provenance locale, et analyse des maisons modernes aux matériaux importés. 3 - Peinture et appropriation de l’espace de la cagette, réflexion sur l’idée
d’échelle 1/100. 4 - Construction de l’architecture en essayant de trouver des formes nouvelles, belles et originales. 5 - Aménagement de l’espace extérieur, et plantation de graines. 6 - Peinture des architectures et de leur environnement. 7 - Exposition des architectures sous forme d’un petit village, dans un espace extérieur ou les
végétaux pourront se développer. 8 - Discussion.

- Atelier sur le thème de l’estampe, dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2003 / trois interventions de 3 heures.
Lycée professionnel St Vincent à Saint-Chamond / une classe de filles / Sanitaire et Social
Principe de l’atelier : Travail sur la collecte et la fabrication de matrice pour impression, composition et mise en page puis encrage et impression sur presse à estampe, édition en plusieurs exemplaires d’un recueil d’atelier et accrochage en salle.
- Atelier sur le thème de l’ombre, de la lumière et du corps / Classe à PAC.
Printemps 2006 / six interventions de 1h30 .
École Primaire De Bussy à Saint-Chamond / une classe de CP
Principe de l’atelier : au moyen d’un écran blanc tendu dans une salle obscure, de lampes torches et de filtres colorés, les élèves alternent
entre l’éclairage et le travail du corps à l’écran. Le principe de l’ombre se prête bien à l’improvisation par les enfants.
Un spectacle interne à l’école vient clôturer cet atelier (pour comprendre le principe du spectacle se référer au site www.makicom.com).
- Atelier de la Caravane des Dix Mots / Semaine de la langue française / Théâtre des Asphodeles / www.caravanedesdixmots.com
Printemps 2006 / deux interventions de 4 heures .
Accueil Multi Handicap / un groupe de 15 personnes handicapées mentales.
Principe de l’atelier : travail de dessin à partir des dix mots sur grands formats pour encourager l’expression.
Les participants choisissent leur techniques de travail entre fusain, aquarelle, craies grasses, encres, pastels sec et crayons de couleur.
Tenant compte des handicaps, je circule entre les participants cherchant à les aider à developper leur sensibilité.
- Atelier de la Caravane des Dix Mots / Semaine de la langue francaise / Théâtre des Asphodèles / www.caravanedesdixmots.com
Printemps 2006 / deux interventions de 4 heures .
Maison du citoyen de Villeurbanne / un groupe de 15 adultes en atelier d’alphabétisation.
Principe de l’atelier : travail de dessin à partir des dix mots sur grand format pour la première séance, puis sur petit format encadré lors de la
seconde séance.
Les participants posent sur papier leur imaginaire propre issu d’une ou de plusieurs combinaisons des dix mots; je les aide et les encourage à
developper cette démarche.

- Atelier de la Caravane des Dix Mots / Semaine de la langue française / Théâtre des Asphodèles / www.caravanedesdixmots.com
Printemps 2006 / quatre interventions de 2 heures .
Hospices Civils de Lyon à Givors / service de Gériatrie / un groupe de 15 personnes .
Principe de l’atelier : travail de dessin à partir des dix mots sur grand format pour favoriser l’expression.
Les participants posent sur papier leur imaginaire propre issu d’une ou de plusieurs combinaisons des dix mots ; je les aide et les encourage à
developper cette démarche.
- Atelier sur le thème de la pierre, dans le cadre du programme Art en Territoire, organisé par le Parc naturel Régional du Pilat.
Printemps 2006 / trois interventions de 3 heures.
École publique Roger Salengro, Le Soleil, Saint-Étienne / deux classes de CE2
Principe de l’atelier : la première séance consiste en une promenade / observation / collecte entre sites pierreux naturels et diverses utilisations
de la pierre dans le Pilat, principalement en architecture. Les deux autres séances se déroulent en classe pour reconstruire de petites architectures à l’échelle des pierres récoltées. Après deux tentatives de sortie reportées, pour cause d’alerte orange météo, les instituteurs annulent l’atelier.

