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Des mains qui façonnent et créent, l’imaginaire et le talent qui s’expriment, le 
partage de la passion, la culture qui nous étreint et rassemble, la culture qui se 
transmet à tous les âges. Voici, après deux années d’épreuves et de restrictions, 
ce que la Ville de La Roche-sur-Yon souhaite vous proposer à nouveau, ce que 
vous souhaitez retrouver, ce qu’ensemble nous voulons revivre. 

Durant la crise sanitaire, les activités au Cyel ont été perturbées voire 
impossibles. Nous remercions  sincèrement l’École d’art qui a assuré au mieux la 
continuité pédagogique. Se réinventer n’est jamais facile, l’équipe pédagogique a 
su le faire afin d’être au plus près de vous. 

Nous formons le vœu que la rentrée 2021 permette à tous les élèves de retrouver 
leurs habitudes et aux nouveaux inscrits de découvrir la diversité des activités 
proposées. Nous vous invitons à rejoindre l’ École d’art et à profiter de cette 
nouvelle saison dans le cadre exceptionnel du Cyel. 

Ce programme annonce des activités pour tous les goûts, pour tous les talents 
et pour toutes les générations. Vous y lirez toutes les formes d’engagement et 
de participation possibles : des cours aux conférences, des sessions courtes aux 
stages. 

Les projets actuels favorisent le décloisonnement des pratiques artistiques et la 
construction de passerelles avec le Conservatoire, en maintenant un engagement 
pour l’éducation artistique et culturelle, de la maternelle à l’université. 

En mars sera publiée la revue de l’ École d’art « Bruire »,  patiemment construite 
depuis 2020 avec les étudiants de l’IUT de La Roche-sur-Yon. 
Ce travail s’est nourri de nos échanges en atelier et à distance, de la résidence de 
Grégory Valton, et du vécu de cette année si spéciale pour nous tous. 

L’École d’art est inscrite dans son territoire et ouverte sur son environnement 
culturel. Elle rayonne bien au-delà. Tournée vers les acteurs culturels et éducatifs, 
innovante et reconnue, elle contribue au dynamisme culturel de La Roche-sur-
Yon et à l’émergence de projets artistiques. 

Maximilien Schnel, adjoint à la Culture et à la communication
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Dessin, peinture, volume, photographie, gravure, 
pratiques numériques… 
Ces ateliers destinés aux enfants favorisent 
la découverte de techniques, d’outils et de démarches 
propres aux arts plastiques. On y cultive plaisir 
et curiosité à travers des projets variés, propices 
à l’échange et au questionnement.

Cours
jeunesse

5ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE�SUR�YON � 2021/2022



6 ÉCOLE D’ART DE LA ROCHE�SUR�YON � 2021/2022

Cours jeunesse

L’atelier
primaire

Ces ateliers sont prétextes 
à des découvertes 
artistiques. Ils permettent 
aux enfants de pratiquer 
l’ensemble des disciplines 
des arts visuels comme 
le dessin, la couleur, la 
peinture, le modelage, 
à travers des projets 
collectifs, en découvrant 
des références artistiques 
passées et contemporaines.  

Cycle 2 (CP - CE1 - CE2)
MARDI 17h | 18h30
MERCREDI 14h | 15h30
MERCREDI 17h | 18h30
SAMEDI 10h30 | 12h 
SAMEDI 13h30 | 15h

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
SAMEDI 13h30 | 15h

Pomi (cycle 3) 
Pomi(�2�) (collège)

��
Ces ateliers introduisent 
des tablettes tactiles dans 
la pratique traditionnelle 
des beaux-arts. À partir 
d’applications numériques, 
sous la forme de jeux ou 
de livres augmentés, des 
projets artistiques seront 
développés en alliant 
savoirs de la main et 
pratiques numériques.

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
JEUDI 17h | 18h30
SAMEDI 13h30 | 15h

Collège (5e - 4e - 3e) 
MERCREDI 14h | 16h

L’atelier PLI
papier livre 
imprimé

Cet atelier met à disposition 
des enfants les outils de 
création graphique et 
propose d’expérimenter les 
techniques d’impression. 
Le dessin étant le socle 
commun des réalisations, 
on manipule également 
l’estampe, la typographie et 
le papier. 

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
MERCREDI 16h | 17h30



Images
dessinées

L’atelier ID propose 
d’explorer les jeux 
graphiques produits par le 
feutre, le crayon graphite, 
la plume, le fusain et le 
stylo. Les images narratives 
nourrissant l’illustration 
jeunesse seront les
références de cet atelier.  

Cycle 3 (CM1 - CM2 - 6e)
VENDREDI 17h | 18h30

Dessin
collège

Territoire de jeu et 
d’expérience, cet atelier 
propose une découverte 
du dessin, à la fois par une 
approche technique, mais 
aussi par l’exploration de 
ses champs élargis. Des 
projets thématiques variés, 
différents outils et supports 
permettront d’apprendre 
à observer, traduire, 
interpréter et s’exprimer 
par le dessin.

Collège (5e - 4e - 3e) 
JEUDI 17h15 | 19h15
MERCREDI 14h | 16h

Movento
mori

nouveau !

S’appuyant sur les formes 
et dispositifs du précinéma, 
ce cours propose d’explorer 
les rudiments de l’image 
animée, à travers les 
pratiques du dessin et du 
graphisme. 

Collège (5e - 4e - 3e) 
SAMEDI 10h | 12h
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nouveau 
créneau !
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Ces ateliers sont destinés aux lycéens, étudiants 
et jeunes qui souhaitent développer leur créativité 
et/ou poursuivre des études artistiques (architecture, 
design, mode, beaux-arts…). 
Ces cours répondent à une demande 
d’enseignement technique et insistent sur 
l’importance d’une ouverture vers la création 
contemporaine.

Cours
lycée
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Cours lycée

Du dessin
au volume

Perspective, croquis 
d’observation, mise en 
lumière, étude de la 
couleur, les techniques 
de représentation par 
le dessin structurent 
cet atelier à travers des 
exercices imposés. Un 
cours sur-mesure pour 
ceux qui souhaitent plus de 
maîtrise et de technique 
en graphisme jusqu’à la 
réalisation en volume d’un 
projet dessiné. 

MERCREDI 14h | 16h 

Mixmédia / 
dessin numérique

Ce cours privilégie 
l’exploitation de techniques 
créatives mixtes. Il est 
axé sur l’exploitation 
de l’image, du son, du 
graphisme et du dessin 
numérique. Numériser son 

tracé, le coloriser ou même 
l’animer, vous découvrirez 
les possibilités offertes 
par ces nouveaux outils. 
Chacun pourra développer 
sa créativité tout en 
découvrant les formes 
contemporaines de la 
création.

MERCREDI 16h | 18h

Dessin /
multiples 

Fanzines, affiches, cartes 
postales et mini-séries. 
Grâce aux outils de l’école 
et à des techniques 
alternatives d’impression, ce 
cours permettra de mettre 
en œuvre un univers narratif 
et visuel : du dessin, des 
multiples, des idées ! 

MERCREDI 16h | 18h

Cet atelier est également
ouvert au public étudiant.

Rencontres 
dossiers

nouveau !

Tout lycéen des classes 
de Première et Terminale,  
inscrit à un cours de l’ École 
d’art peut bénéficier 
des sessions courtes  
« rencontres/dossiers » sans 
frais supplémentaires, sur 
inscription préalable : 
voir informations complètes 
en page 39.

23 oct. 2021, 18 déc. 2021,
8 jan. 2022, 5 fév. 2022
SAMEDI 15h30 | 18h
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