


 

Pour cette édition «d’arts en territoires», avec trois classes de primaire, j’ai choi-
si d’aborder la thématique du «tissage dans le Pilat» sous ses aspects historiques 
et humains, à travers un exercice artistique spécifique à chacune des trois inter-
ventions.

La première séance consiste à présenter, analyser et s’imprégner d’images de 
l’époque florissante des tissages dans le Pilat. Par groupes de deux, les élèves 
extraient un personnage de ces images, puis lui donnent vie sur le papier, grâce 
à l’imaginaire.

La deuxième séance consiste à donner vie à son propre portrait, en se «réinven-
tant» sous la forme d’un personnage d’époque habitant du Pilat, au pastel et en 
tissu sur des boîtes en carton proposant divers surfaces d’expression.

La troisième séance consiste à faire vivre par le dessin en grand format - par 
groupes de 3 ou 4 enfants - une usine et son environnement en recyclant les 
images d’archives et en réutilisant toutes les techniques déjà entrevues lors des 
deux premières séances.

Tout au long de ces ateliers, j’ai privilégié la pratique et le plaisir des enfants, 
leur valorisation par des exercices rythmés et ludiques, en utilisant divers pro-
cédés et techniques : portraits, travail du noir et blanc, travail au fusain, à la 
craie, à la bombe, collecte et utilisation de tissus, travail collectif et individuel, 
imaginaire.

J’ai également fait en sorte de laisser aux enfants et aux écoles une belle expo-
sition à partager au-delà des ateliers.

 Je remercie les enfants pour leur enthousiasme, les enseignantes et les person-
nels des écoles pour leur accueil et leur engagement.





 Dessins de personnages extraits de cartes postales, que les enfants se réapproprient en noir et blanc.

                   Bilan artistique de l’atelier «Arts en Territoires» à l’École du Rond-Point de Saint-Étienne, Classe de CM1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012



 Portraits des enfants sur des boites en carton multi-faces, pour se réinventer sous la forme d’un tisseur de l’époque, en utilisant le dessin, les tissus, les pochoirs, l’imagination.

                   Bilan artistique de l’atelier «Arts en Territoires» à l’École du Rond-Point de Saint-Étienne, Classe de CM1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012



 Travaux collectif sur grands formats, dessins d’usines du Pilat, sur lesquels les enfants réagissent en recyclant les techniques abordées lors des deux premières séances. 

                   Bilan artistique de l’atelier «Arts en Territoires» à l’École du Rond-Point de Saint-Étienne, Classe de CM1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012



 Remerciements et félicitations.

                   Bilan artistique de l’atelier «Arts en Territoires» à l’École du Rond-Point de Saint-Étienne, Classe de CM1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012





                             Bilan artistique des ateliers «Arts en Territoires» à l’École Laïque d’Ampuis, Classes de CP et de CE1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012

 Dessins de personnages extraits de cartes postales, que les enfants se réapproprient en noir et blanc, puis en couleurs.



                             Bilan artistique des ateliers «Arts en Territoires» à l’École Laïque d’Ampuis, Classes de CP et de CE1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012

 Portraits des enfants sur des boites en carton multi-faces, pour se réinventer sous la forme d’un tisseur de l’époque, en utilisant le dessin, les tissus, les pochoirs, l’imagination.



 Détails des portraits et des personnages fictifs, issus des portraits des enfants

                             Bilan artistique des ateliers «Arts en Territoires» à l’École Laïque d’Ampuis, Classes de CP et de CE1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012



 À chacun sa boite.

                             Bilan artistique des ateliers «Arts en Territoires» à l’École Laïque d’Ampuis, Classes de CP et de CE1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012



                             Bilan artistique des ateliers «Arts en Territoires» à l’École Laïque d’Ampuis, Classes de CP et de CE1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012

 Troisième étape : travaux collectifs sur grands formats à l’échelle du corps, dessins d’usines du Pilat, sur lesquels les enfants réagissent en recyclant les techniques abordées lors des deux premières séances.  



 Remerciements et félicitations.

                             Bilan artistique des ateliers «Arts en Territoires» à l’École Laïque d’Ampuis, Classes de CP et de CE1 / Le Parc du Pilat / Animé par Antoine Louisgrand ICCART 2012



 Remerciements et félicitations.

                            Bilan artistique des ateliers «Arts en Territoires» à l’École Laïque d’Ampuis, Classes de CP et de CE1 / Le Parc du Pilat / Animation Antoine Louisgrand ICCART 2012



Antoine Louisgrand et l’Association ICCART :

L’association ICCART propose une structure adaptée à la pratique d’ateliers 
artistiques en milieu scolaire et au sein d’univers souvent éloignés de l’offre 
culturelle : centres d’éducation populaire, ludothèques, foyers d’asile, de psy-
chiatrie, maisons de retraite, enfants sous tutelle, prisons ... 
Après dix ans d’expériences, nous avons pu constater le rôle bénéfique de 
telles actions envers les publics concernés et à divers niveaux (artistes, com-
manditaires, spectateurs, familles).
Tout en s’adaptant au contexte précis de la rencontre, nous encourageons et 
accompagnons les publics dans la création pour valoriser la singularité des 
participants et mettre en avant l’esprit collectif du groupe. 
Nous proposons également de valoriser les actions réalisées, les créateurs et 
les structures par des éditions, expositions, performances, conférences, tout 
en soutenant auprès du grand public l’accès à une pratique artistique pour 
tous.

Âgé de 39 ans, son chemin artistique est caractérisé par une succession de 
cycles inter connectés, depuis l’enfance dans l’atelier familial où il a été formé 
aux techniques du dessin, de l’estampe, jusqu’aux pratiques actuelles.
Après son diplôme aux Beaux-arts de Lyon en 1995, il part pour New York où 
il étudie le dessin classique pendant 4 ans. 
Là, il découvre Harlem et établit un atelier de recherche mêlant les pratiques 
de dessin, de photographie, d’estampes, et autres expérimentations. Il y ques-
tionne les idées de mixité, d’immigration, de «Blackness», dans le quartier 
foisonnant de la 125 ème rue et de Malcom X Avenue.

De retour en France en 2001, les estampes de Harlem réalisées à partir de 
canettes de sodas recyclées, lui font croiser la route de «Maki», une perfor-
mance collective d’ombres et de lumières, danse et musiques improvisées, qui 
l’emmèneront à plusieurs reprises en résidence sur le continent africain et la 
brousse sénégalaise, en écho à l’expérience afro-américaine. www.harlemlife.
org / www.makicom.com

Constamment dans l’expérimentation, l’activité d’Antoine est entièrement 
dédiée aux arts : dessin, photo, graphisme, édition, performance. Elle se com-
pose de recherches personnelles au delà des frontières, de collaborations ar-
tistiques de diverses natures, et de missions artistiques sur le terrain social : 
écoles, foyers, hôpitaux, prisons en France et dans divers régions du monde.

Contact : antoinel27@gmail.com 


