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   Conte des Marelles



 L’atelier de 3 x 2 heures, se greffe sur un travail d’un an qui à débouché sur l’écriture d’un conte foisonnant d’idées, racontant les aventures d’une femelle gorille et de son petit. Pour faire le point, je 
demande à chacun des 22 élèves âgés de 5 et 6 ans de faire un dessin de l’héroïne dans une situation développé dans le récit . L’exercice est très intéressant, il offre un temps d’expression à chacun des 
enfants et un temps de présentation au tableau devant les autres élèves.
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  Tenir les enfants aussi longtemps sur un carré de papier relève de la performance.  
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Compte rendu de l’atelier artistique Poop «Partage d’œuvres, œuvres en partage / Atelier d’estampes au lycée de l’ÉDIT  de Roussillon / Antoine Louisgrand / Mai 2014



  Au retour de la récréation, nous introduisons la couleur dans les dessins. Spontanément, les élèves se familiarisent avec la technique du pastel sec appliqué au pinceau.
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4 . Aperçu des dessins à l’issue de la première séance.



5 . La Deuxième séance s’articule autour de  l’idée d’un livre  géant pour valoriser le conte des enfants. Nous découpons le texte en 12 portions. Par groupes de deux les enfants s’attaquent à la mise en 
page et à l’illustration du récit, sur de grandes feuilles de papier de 60 x 80 cm.
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6 . Troisième séance, les textes sont mis en forme sous forme de parchemins avant d’être collés dans la page.
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7 . Travail des illustrations et mise en couleur
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8 . Travail des illustrations, les élèves sont concentrés. 
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  Les enfants au travail
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10 . Photo de famille



11 . Couverture et pages du livre
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12 . Pages du livre
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13 . Pages du livre
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14 . L’objet livre
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15 . Remerciement aux élèves, à leur institutrice Valérie Bourguignon, à la conteuse Martine Gauthier pour leur travail passionné. Remerciements aux personnels de l’école des Marelles pour leur accueil 
chaleureux.  



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 collaborative des œuvres des artistes et 
des travaux des élèves est organisée. 
Pour la première fois, l’exposition de fin de saison sera présentée à Moly-Sabata 
du 4 au 15 juin 2014.

Saison 2013-14
Avec la complicité de Baptiste Croze, Mathilde Barrio-Nuevo, Stéphanie Nava, 
Thierry Liégeois, Thierry Chassepoux, Josué Rauscher, Philip Vormwald, Anne 
Bourse, Frédéric Houvert, Antoine Louisgrand.

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 scolaire, ainsi qu’au 
sein d’univers souvent éloignés de l’offre culturelle : centres 
d’éducation populaire, foyers d’accueil, centres psychia-
triques, maisons de retraite, ludothèques, enfants sous tu-
telle, centres pénitenciers...

Tout en s’adaptant au contexte précis de la rencontre, Il en-
courage et accompagne les publics dans la création, afin de 
valoriser la singularité des participants et de partager l’esprit 
collectif du groupe.
AL propose également de mettre en avant les actions réali-
sées, les créateurs et les structures par des éditions, exposi-
tions, performances, conférences, 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.

Portfolio des ateliers artistiques d’Antoine Louisgrand

BIOGRAPHIE : 

Constamment dans l’expérimentation, l’activité d’Antoine 
est entièrement dédiée aux arts depuis l’enfance où il a été 
formé aux techniques traditionelles du dessin et de l’estampe. 
Après son diplôme à l’École des Beaux-arts de Lyon en 1995, il 
part pour New York poursuivre son apprentissage artistique. Il 
découvre Harlem et y établit un atelier de recherche mêlant 
dessin, photographie, estampe et autres expérimentations 
autour des idées de mixité, d’immigration, de « Blackness ».
www.harlemlife.org 

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

D’expériences artistiques passionnées en collaborations di-
verses, l’atelier d’Antoine est devenu mobile, tourné vers le 
partage, l’énergie collective, la poésie et l’imaginaire.

Portfolio des créations d’Antoine Louisgrand

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


Retours sur les ateliers :

 «Un grand merci pour cette restitution de ce super atelier 
arts plastiques et vidéo. Nous n’avons que des retours très 
positifs des participants. C’était génial ! Merci Antoine de nous 
faire partager ta passion de l’art».
Sandrine Vallin, Coordinatrice animation proximité familles, Centres Sociaux de 
Rillieux

«Encore merci pour le travail qui est remarqué par tous les vi-
siteurs du centre ressources et apprécié par les participants».
Gérard Vallat, coordonnateur du dispositif de scolarisation des enfants issus de familles 
itinérantes ou de voyageurs (Loire)

«Merci encore pour ce moment de partage bienveillant». 
Maguelonne Esteves, documentaliste au Collège Bel Air de Thoissey

«Merci pour la richesse de ton intervention et de ton expé-
rience… c’est d’une grande générosité ! Ça a bien ouvert le 
champ des possibles, tout en apportant des solutions très 
concrètes».
Hayate ER-RAFASS, Animatrice - Médiatrice 16-25 ans, Education Enfance Jeunesse, 
Ville de Cluses

«Cette fresque est pour moi la découverte d’une nouvelle 
manière de s’exprimer… Antoine est à l’écoute, il fait sortir ce 
qui est en nous…». 
Marie-Thérese, participante  à l’atelier Femmes de Monde, Valence MPT Fontbarlettess
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