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L’art au cœur
Pour cette onzième édition, Art’ifice 
accueille du 14 mai au 2 juin au 
Centre Jean Hardouin ainsi qu’au 
Carré d’Art et au Parc Jean Rostand 
douze artistes professionnels et 
amateurs, implantés localement ou 
de renommée nationale, mais tous de 
très grand talent. 

Cette année,  tous ces artistes expri-
ment librement leur sensibilité au 
travers de supports aussi variés que 
la peinture, la sculpture, la photogra-
phie ou la vidéo.

Art’ifice vous fera également décou-
vrir des œuvres collectives réali-
sées par des acteurs locaux, parmi 
lesquels l’association Arts et Artistes 
à Montgeron, Urban’Arts91, le Cercle 

d’images Photo Club, le CITL La Volière, 

les jeunes des centres sociaux, de l’Es-

pace Animation Jeunesse, du Conseil 

Municipal des Enfants ou les élèves de 

l’école municipale d’arts plastiques. 

Nous remercions tous les artistes, 

les intervenants ainsi que le service 

des affaires culturelles de la Ville, 

d’avoir permis la réalisation ce qui est 

maintenant devenu une institution à 

Montgeron.

« Le but de l’art, c’est la délectation » 

a dit Nicolas Poussin. Délectons-nous 

donc, après deux ans de crise sani-

taire qui nous en ont empêché, de ces 

magnifiques œuvres qui nous sont 

données d’admirer. 

Franck Leroy
Adjoint au Maire en charge de la Culture, 

du patrimoine, de la vie associative 
et des jumelages
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L’art contemporain peut parfois apparaître 
comme un art décalé, voire facile. 

C’est que l’art contemporain ne se juge pas 
sur la technique. Contrairement au réalisme, 
il ne cherche pas non plus à reproduire ou 
à imiter. Il cherche à intriguer le spectateur, 
à le faire réagir. Il invite à pousser plus loin 
la réflexion au-delà de l’aspect esthétique de 
l’œuvre. Dans cette approche, c’est moins le 
comment que le pourquoi qui compte.

Cet art s’adresse donc moins à des spécia-
listes qu’au grand public susceptible de voir 
au-delà des apparences, d’élaborer diverses 
interprétations, de ressentir différentes 
émotions. 

Ainsi, cette balade n’est pas que culturelle, 
c’est peut-être aussi une forme d’introspec-
tion, non remboursée par la sécurité sociale 
mais réjouissante et à partager en famille.

Je suis heureux et fier que les Montgeronnais 
soient invités chaque année au parcours 
d’étonnements proposé par l’exposition 
Art’ifice. 

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron

Conseillère régionale d’Île-de-France

François Durovray
1er Adjoint au Maire 

Président de la CAVYVS
Président du Département de l’Essonne
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CARRÉ D’ART, JEAN HARDOUIN ET PARC JEAN ROSTAND

Anmarie Léon
Cette artiste vit en région parisienne après une vingtaine d’années à Paris où elle a fait ses 
études d’art graphiques précisément dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine pour ne pas 
le nommer où tous les passages regorgeaient d’artisans d’arts. Ce qui a été pour elle une mise 
de fonds à sa création. 

Elle est habitée par la sculpture depuis toujours et a commencé par faire des têtes en terre, des 
centaines de têtes, presque tous les soirs, présentées en arbre de vie. L’accumulation a toujours 
été son fil conducteur, influencée par les artistes du nouveau réalisme des années 1960 comme 
Arman avec ses accumulations, Les Repas Hongrois de 
Spoerri, ses tableaux pièges qui renvoient à une 
image de profusion. Elle a commencé par ramasser 
des canettes sur un parking, rouillées, écrasées 
par les voitures et en faire des ta-
bleaux après les avoir découpées, 
repeintes, repensées avec une 
technique mixte. Elle récupère 
des objets divers qu’elle amasse 
par catégorie, par couleur ils sont 
fixés, cloués ou collés sur un mat 
en bois ou en métal un genre de 
trophée, de totems puis peint avec 
une peinture pour carrosserie ou 
à la bombe..

C’est sa façon de faire sa révolution.

 k am.leon@wanadoo.fr
 1 anmarieleon.com

CARRÉ D’ART

Daniel Berkovitch
Artiste, je veux être témoin de mon temps.

A travers mes toiles j’explore des situations où je place l’humain au centre d’espaces thématiques qui 
évoquent des sujets d’actualité : le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la mise en danger 
des espaces marins, la consommation débridée, l’urbanisation et la violence etc.

Par un langage pictural qui m’est propre, je propose des mises en perspective d’espaces dédiés et de 
représentations humaines, sans me départir 
d’une forme d’esthétique et de sensibilité. Les 
concepts d’accumulation, de rupture, d’alerte, 
de transition, de disparition sont souvent 
présents dans mes toiles et peuvent apparaitre 
sous formes de signes.

A travers mes toiles, je questionne, j’établis 
des constats et parfois j’ajoute une touche 
d’humour. Je montre. Aux spectateurs de se 
positionner.

 k Danielberkovitch@yahoo.fr
 1 danielberkovitch.com
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JEAN HARDOUIN

Del’nott
J’ai beaucoup photographié les reflets de la Seine, l’Essonne et de flaques d’eau à Corbeil-Essonnes. 
J’ai commencé mes premiers shoots urbains sur Evry-Courcouronnes depuis 2014.

Puis, je me suis transformé en chasseur de reflets. Pas de ceux qui doivent rester à l’envers, entourés 
d’un paysage, mais ceux qui devront être regardés à l’endroit et sans le paysage autour. Et tant pis si 
l’image est inversée de gauche à droite ou de bas en haut ! 

Ce qui m’intéresse, ce sont les éléments qui viennent interférer avec les couleurs (lumières) des images 
qui se superposent… Puis, viennent les variations de la lumière aux différents moments de la journée. 
Les petites oscillations, formées par le vent transforment un cliché en un tableau abstrait ou pas… Je 
pourrais prendre des images à l’infini, tellement interpellé par ce que je vois de l’autre côté du miroir 
de ‘’l’eau delà’’.

 k del-nott@hotmail.com

CARRÉ D’ART

Loma Colorine
Installation in-situ.

Mise en scène : des éléments noirs et blancs en textile viennent se confronter à des modules, fils et 
ondes magnétiques, je plonge le spectateur dans un environnement sonore et visuel, montrant les 
liens qui se tissent autour de nous, les ondes, la matière via une télévision et des enceintes où des 
objets détournés de leurs quotidiens s’interposent. 

 k lomacolorine@yahoo.fr
 1 lomacolorine.com
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CARRÉ D’ART

Marie Hurel
Cette année pour Artifice 2021 , je vous propose dans la 
continuité de mon travail sur les Totems une évolution 
importante : celle d’un parcours découverte d’une dizaine 
de totems accompagnée de tableaux enrichis de portraits 
en volume. Ces accumulations de têtes humaines imagi-
naires en papier modelé peintes de couleurs éclatantes 
et vernies sont montées sur un pied métal qui s’encastre 
dans des socles en bois. La trame noire et blanche qui 
s’insère au milieu de tout ce mouvement coloré organise 
et rend l’ensemble cohérent.

Ce parcours a été réalisé pendant le confinement de 
2020 , c’est un travail que j’affectionne, il me permet 
sans cesse d’imaginer et de créer de nouvelles formes 
porteuses d’histoires.

 k mariehhurel@gmail.com
 1 marie-hurel.odexpo.com
 1 decorsurboismh.odexpo.com
 E Marie Hurel

JEAN HARDOUIN

MARLANGEON 
& ROMANO

Ose !

Anne Marlangeon, plasticienne, et Sylvie Romano, art-thérapeute, interrogent ensemble le rapport 
au corps féminin à travers une installation où la matérialité de la peinture charnelle d’Anne entre 
en symbiose avec l’évanescence des sculptures de Sylvie que sont ses nymphoses, comme 
autant de mues sociales que nous osons laisser derrière nous afin de révéler notre puissance. 

C’est ce processus de transformation et de développement comme mouvement vital que 
traduisent les deux artistes aux univers complémentaires. 

Sylvie questionne de multiples matériaux afin de jouer sur la symbolique à la fois solide et 
translucide qu’est la peau devenue mue. Ses nymphoses sont structurées de feuilles de soie, 
grillage ou fil de fer voire fil d’or afin que fragilité et puissance entrent en tension. 

Parallèlement, Anne, par sa peinture à la fois 
viscérale et organique voire dérangeante, 
célèbre tous les corps. Sous son pinceau, 
le corps s’impose, centré, frontal, comme 
dans une position de revendication, voire 
de combat. Le corps est bel et bien là, 
puissant et encombrant et assume, à la face 
du spectateur, ce qu’il est. Ce corps se veut 
être une remise en cause de toute idée de 
beauté, de vraisemblable et de proportions. 
Il veut se donner à voir comme présence, 
assumant la désacralisation du nu féminin. 

L’accrochage est pensé sans châssis, sans 
verre, sans cadre, afin que les peintures 
instaurent un face à face direct avec le 
visiteur. En effet, le visiteur pourra déambuler 
dans l’espace créé entre les peintures 
et les sculptures, l’installation lui offrant 
ainsi la possibilité d’une expérience, celle 
d’oser confronter son propre corps à cette 
proposition artistique.

 k anne.marlangeon@free.fr
 k sylviermn@gmail.com
 Q anne_marlangeon.art
 Q romano_sylvie
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JEAN HARDOUIN

Michel Hirsch 
photographe

Série photographique Baie de Somme

La série photographique Baie de Somme de Michel Hirsch n’est pas un reportage réalisé à bord 
d’un ULM à but géographique, elle est une série de tableaux qui nous invite à la contemplation. Ce 
travail donne à respirer autant qu’il libère le regard. Cet ensemble d’écosystèmes particulièrement 
riches est également un trésor paysager. Ici, la photo ne livre du paysage que sa version en 
vision aérienne. C’est cela qui dévoile le labeur insistant et répété du vent et de l’eau sur le sable 
et sur la vase. Il en résulte des vues à l’abstraction saisissante, qui apportent à leur manière la 
mesure de l’incoercible puissance de la nature.

« Je suis fasciné par ce que les humains laissent comme traces de leurs passages, de leurs 
activités, mais surtout par ce que les paysages ont à nous offrir... leur capacité intemporelle à 
construire du rêve. » Selon sa sensibilité et son histoire.

 k contact@michelhirsch.com
 1 michelhirsch.com

JEAN HARDOUIN

Nathalie Fougeras
Aspects de la création

Mots clés : art visuel ; art de l´installation ; art plastique ; exposition de scénographie ; vidéo art ;

art sonore ; art textile mixé avec volume et autre média.

Mettre en exergue autant d´arrêts sur le temps et sur l´image que je place en des lieux ou espaces 
différents. Des extensions de créations à l´image d´un montage visuel disposéssur un sol, un 
mur, un angle, suspendus comme autant de motifs. Une temporaire et furtive scénographie à 
partir de formes pré-crées, avec parfois des entités photographiqes plastiques en contrepoints, 
des séquences vidéographies ou sonores ou des volumes à part entièrs disposés dans l´espace 
avec des sculptures molles textiles.Suite à ces dernières années passées en Suède à concevoir 
des installations artistiques en musées ou konsthall et une certaine porosité entre arts et artisanat 
au travers de performances en art sonore, ou installations scénographiées, Nathalie Fougeras 
a abordé en France un partenariat avec deux entreprises de textile de cuir - tanneries - pour 
travailler doublement entre leurs coupes restantes de cuir à la conception de sculptures. La 
matière cuir coupée, ses évidements en creux sont reformulés en association avec des plis, 
roulés, retours sur matière et parfois mises en relation entre elles.

 k nathalie.fougeras@gmail.com
 1 cargocollective.com/nathaliefougeras/
 Q nathfougeras
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CARRÉ D’ART

STEFF
Mon travail (je préfère dire mon plaisir) a pour caractère essentiel la représentation humaine. 
Photos d’inconnus ou de proches, photos anciennes ou récentes se diluent au bout de mes 
pinceaux et de mes doigts (souvent mes doigts) pour se refixer sur la toile ou d’autres supports, 
couvertures de livres anciens, vieux papiers.

Ma technique est volontairement mixte. Sur mon étroite table de travail se mêlent tubes d’acry-
lique, encres et pastels secs accompagnés de toutes sortes de matériaux récupérés (affiches 
déchirées au gré des voyages, pages jaunies, fils, tissus, végétaux et objets de toutes sortes).

Et tout ce fatras se retrouve sur mes toiles.

 k stephane.legars@gmail.com
 1 www.stefflegars.com

CARRÉ D’ART

Stéphanie Lefeuvre
J’ai découvert le collage en art-thérapie. J’ai aimé qu’il n’y ait pas de technique particulière à connaître. 
J’ai pu ainsi exprimer l’intensité de mon monde intérieur en faisant confiance à mes ressentis et ainsi, 
observer la richesse de mes idées pour les organiser. Cette technique me correspond car j’apprécie 
utiliser des orientations différentes à chaque étape. La recherche et le choix des images selon les 
textures, les couleurs, les formes, les possibilités de détournement…, la recherche d’harmonie, la 
minutie… L’œuvre se construit par couche, par rajout. L’aspect est sans cesse modifié, comme vivant. 
Selon la matière utilisée (images de magazine, papier cadeau, tissu, cuir, feutre peinture, paillettes…), 
un relief apparaît mais peut disparaître. 

 k stefthe71@hotmail.com
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JEAN HARDOUIN

Clarisse Rebotier
« J’entends parler souvent des ‘gens différents’, mais je n’ai pas 
encore compris de quoi ils sont censés être différents ? »

Avec cet accrochage photographique, Clarisse Rebotier aborde 
un phénomène social d’actualité : l’accueil et l’intégration d’im-
migrés. Pour réaliser cette série d’une trentaine de clichés, la 
photographe a rencontré des dizaines de personnes ayant fui 
la guerre. Pourtant, ces portraits représentent des personnes 
sereines et souriantes. « Ils sont joyeux. Ce sont des battants ! 
Je voulais montrer que les personnes réfugiées sont d’abord 
des citoyens, incroyablement emplis d’émotions et de vie, » 
confie Clarisse Rebotier. Elles ont elles-mêmes pris part au 
projet artistique en réalisant le tirage de leur portrait dans un 
laboratoire argentique professionnel. Ces portraits, réalisés 
sur l’esplanade des Droits de l’Homme, étaient à l’honneur au 
Musée de l’Homme en 2019 aux côtés du travail de Sebastiao 
Salgado pour célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme. 

 k reclarisse@gmail.com
 1 clarisserebotier.com
 E clarisse.re
 Q clarisse.rebotier
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CARRÉ D’ART

Arts et Artistes  
à Montgeron

Arts et Artistes à Montgeron propose une installation intitulée Effet mer, constituée d’une 
structure métallique formant une vague recouverte de masques chirurgicaux teints. Cette 
œuvre collective d’une durée limitée dans le temps est un travail portant notamment sur le 
paradoxe de l’éphémère. Si l’éphémère se définit comme ce « qui est menacé d’une disparition 
prochaine (Le petit prince) », il représente ce qui ne ferait que passer : fugitif, fragile, transitoire, 
il laisse percevoir la complexité du temps présent et de l’instant vécu. Son sens réside dans 
ce moment de beauté savouré dont on gardera le souvenir, et dans le regret de sa fugacité. Il 
accompagne les états de mutation, de crise, qui impulsent de nouvelles dynamiques et fondent 
l’expérience. Le choix de la représentation de la vague et celui des matériaux de réalisation (les 
masques) alimentent cette réflexion.

 k assos.aam91@gmail.com
 1 aam91.fr
 E Assos
 Q @assos_aam

PARC JEAN ROSTAND

Urban’ARTS91
Marie Hurel, Graziella Riou, 
Maco, Christianne Bourgy, Remy 
Provost, Eric Crouvezier, Georges 
Beaugeard, Ping Buzetti, Daniel 
Morin, Martine Gougeon.

Mettre en scène dans un Univers 
Architectural et Urbain les dix 
artistes du collectif Urban’ARTS91. 
La réalisation du collectif inspirée 
de l’œuvre de G.Fromanger, a 
comme support une bâche 
publicitaire blanche de 6m sur 
2m . 10 silhouettes se partagent 
l’espace de la bâche, elles sont 
colorées, se juxtaposent, en jouant 
avec leur taille, groupées ou juste 
solitaires les unes par rapport 
aux autres ...Les artistes ont créé leur silhouette qui est reconnaissable grâce à la technique 
picturale qui lui est propre. Le fond blanc de la bâche est constitué d’éléments architecturaux 
urbains, peint, dessiné, tagué. Le tracé est noir pas de couleurs en contraste avec les silhouettes 
qui elles sont colorées.

 k urbanarts91@gmail.com
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CARRÉ D’ART

Cercle d’images 
Photo Club

Le Cercle d’Images Photo Club existe depuis 1988.

Son but est de promouvoir l’Art photographique auprès des habitants de son périmètre de 
rayonnement. Pour cela, des cours sont mis en place pour aider ses membres débutants comme 
confirmés. L’équipement minimal pour y participer est de disposer d’un appareil photo à objectif 
interchangeable. Cela permet à tous de progresser et de découvrir de nouvelles techniques. 
La photographie est souvent perçue comme un art individuel alors qu’au travers de thèmes 
choisis, elle permet à un collectif de s’exprimer.

L’œuvre :

Notre oeuvre collective est un assemblage de vingt photographies. Celles-ci ont été réalisées 
par une partie des membres du Cercle d’Images, Denis, Gwendoline, Hélène, Hervé, Isabelle, 
Jean-Louis, Ludivine, Marilou, Pascal, Patrick, Philippe et Thierry M. Le thème, qui leur a été 
proposé, est « Métal ».

Vous pouvez ainsi découvrir la vision, le ressenti de chaque photographe sur ce sujet. Ce partage 
vous montre différents aspects, positifs et/ou négatifs, de l’utilisation du « Métal ». L’assemblage 
permet une vision plus large de l’utilisation du « Métal ».

CARRÉ D’ART

CITL la Volière  
Atelier d’Arts Plastiques 
encadré par Sophie Dubromel

Les participants : Catherine, Emmanuelle, Estella, Halima, Hisham, Isabelle, Jean-Michel, Jonathan, 
Julie, Lucie, Mélanie, Mithunan, Morgane, Nathalie, Nicolas, Rachel, Romy, Sandrine, Stéphanie, 
Sonia et Thierry

L’Atelier d’Arts Plastiques du CITL la Volière de Montgeron vous propose une installation 
réalisée par les résidents sur le thème de la main. « MAINS, EMPREINTES, SIGNATURES » Nous 
revendiquons l’Altérité « le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l’autre à la fois 
dans son identité et dans son altérité. » Proverbe Africain Il s’agit d’une installation mêlant 
l’expression graphique personnelle et individuelle de chaque résident participant. Vous pouvez 
y découvrir la richesse créative et débridée de l’atelier d’arts plastiques du CITL la Volière. C’est 
avec beaucoup de plaisir que ces mains qui s’offrent à vous, en une arche bienveillante et sa 
forêt de mains, ont été réalisées.

Suivant les aspirations de chacun(e) les techniques utilisées sont variées : feutres, gouache, 
crayons de couleurs, encres, paillettes etc. « Mains, empreintes, signatures » est une ode au 
lien entre les humains, un message de sociabilité dans une période de l’humanité où les gestes 
barrières sont devenus légions. Où la stigmatisation des différences qu’elles soient d’origine 
ethniques, sociales, religieuses, préférences sexuelles, de genres, mentales… stigmatisent bien 
trop souvent les individus
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CARRÉ D’ART

Centre de loisirs 
Jean Moulin

CARRÉ D’ART

Conseil municipal 
des enfants

La colombe de la paix, symbole de l’espoir et de la paix. Les enfants du conseil municipal ont 
revisité la colombe de Pablo Picasso en assemblant des photos de leurs projets sur l’environnement 
et la préservation des oiseaux de notre ville, auxquelles s’ajoutent des plumes, des dessins et 
diverses matières colorées pour donner vie à leur production.Notre Planète 

Oeuvre réalisée par les enfants. Toutes les petites 
mains, sont présentes pour soutenir la Terre dans 
le développement durable. Les Mains représentent 
également le Vivre ensemble, le partage. 

Centre de 
loisirs Lelong

Les enfants de 3 à 6 ans ont réalisé des affiches annonçant le carnaval de la ville. Ces compositions 
en volume sont des explosions de couleur et de gaîté composées de différents matériaux tels 
que des plumes, du papier coloré ou encore des perles. 
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CARRÉ D’ART

Centre social 
intercommunal de 
l’Oly Aimé Césaire

Fresque La Richesse d’un Public Multiculturel
Cette fresque a été réalisée avec les différents publics du centre, adultes, seniors, enfants de 
tous âge et de cultures différentes.

JEAN HARDOUIN

Espace animation 
Jeunesse de Montgeron 
encadré par Manon Piollat

Le nouveau 
Roman-photo réalisé par un groupe de jeunes montgeronnais âgés de 11 à 17 ans fréquentant 
l’Espace Animation Jeunesse de la Mairie de Montgeron.

Grand succès populaire éditorial du 20e siècle, le roman-photo est très méconnu des jeunes 
d’aujourd’hui. Lors des vacances d’avril ils ont pu créer le scénario, se mettre en scène en photos 
et mis en forme leur roman-photo. L’occasion pour eux de découvrir cet art d’une autre époque 
avec les outils modernes dont ils disposent.

Avec la participation de :
A l’image : Siham, Koudieye, Steve, Fadhil, Walid
Production, scénario : Fadhil, Walid et Wissam
Photographie : Larry et toute l’équipe de l’EAJ
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CARRÉ D’ART

Ecole Municipale d’Arts 
Plastiques Claude Monet 

JEAN HARDOUIN

Atelier peinture 
ados cours 
Sèverine Lange

Hector, Laure, Dalia, Léonore, Sofia, Emilie, 
Maxime, Madeleine, Adélaïde, Louise, Ruth, 
Mathieu, Camille, Ianiel, Yanaël, Violina, 
Sabina, Sarah. Les élèves des deux cours 
adolescents de l’école municipale d’arts 
plastiques de Montgeron ont travaillé 
cette année sur le détournement de la 
photographie. Inspiré de peinture oniriques 
et sur une base de photographies anciennes 
qu’ils ont découpées, collés, et retravaillés 
en peinture, les élèves ont recréés une 
composition personnelle. Pour mettre le 
tout en valeur, ils ont fabriqué leur cadre 
en carton (ref. Eva Jospin).

JEAN HARDOUIN

Collectif adultes cours Christine Suchaud
Installation d’une produc-
tion réalisée sur le thème 
de la nature et de la poé-
sie. L’inspiration est une 
citation de la tapisserie “la 
dame à la licone” en réfé-
rence au carton, matériau 
“signature” de l’artiste Eva 
Jospin. Quelques ajouts 
de papier métallique 
récupérés pour donner 
à l’ensemble de l’œuvre 
une dimension précieuse.

CARRÉ D’ART

Atelier de peinture sur 
soie Carole Baffalie

Léonie, Safa, Christiane, Josette et Lulu. Inspiré par le 
Street Art de Los Angeles, les élèves, adolescents et 
adultes de l’atelier de peinture sur soie participant à 
l’exposition Art’ifice, ont eu comme projet collectif de 
créer une fresque avec des ailes. Les ailes composées 
de plumes en soie peintes avec différentes techniques 
sont montées sur un support de carton plume. L’instant 
d’une photo, n’hésitez pas à prendre la pose.
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Ecole Jean-Charles Gatinot 
L’eau dans tous ses états
Alyssa Lakehal (CM1), David Eseinstein (CM2), 
Anaïs Verdier et Karine Garnier (CM1)

Les élèves de 4 classes de CM1 et CM2 se 
sont proposé de réaliser en équipe des 
œuvres traitant de la thématique de l’eau. 
Grâce à l’action de l’eau, les élèves ont pu 
recycler du papier et ont ainsi fabriqué une 
feuille de papier qui a servi de matériau de 
départ aux œuvres collectives. Les équipes 
d’élèves ont représenté l’eau de diverses 
manières, en arbitrant en équipe des choix 
plastiques tels que le fait de recouvrir ou 
non la feuille recyclée, de la garder entière 
ou de la fragmenter, de réaliser une forme 
abstraite ou bien figurative. Chaque œuvre a 
un propos précis et porte un titre permettant 
d’en savoir plus sur l’intention des élèves.

L’une des classes a choisi de réaliser une 
œuvre collective en classe entière à partir 
de verbes relatifs aux actions de l’eau, les 
verbes ont été écrits sur des feuilles qui ont 
ensuite subi l’action choisie par les élèves, par 
exemple pour le verbe « arroser », l’élève a 
arrosé son dessin d’eau. L’œuvre collective a été réalisée à partir de branchages, papier, papier 
recyclé, calque, laine, papier aluminium.

CARRÉ D’ART

Les écoles
Projets réalisés dans les écoles lors des séances d’arts plastiques, par Emilie Chapus, professeur 
municipal d’arts plastiques

Ecole Jean Moulin maternelle
Le corps dans tous ses états
Sandra El Shoubashi (PS), Béatrice Ratsimihah (PS/MS), 
Fabienne Perrey (GS), Isabelle Brauge (PS)

Les élèves des classes allant de la petite à la grande section, 
ont réalisé des productions mettant en œuvre le collage 
et la composition, avec pour sujet central : le corps. Les 
élèves se sont photographiés avec différentes tenues et 
ont ensuite pu jouer avec les images ainsi produites et 
également avec des images d’animaux. Des êtres hybrides 
ou étranges ont été composés et une narration visuelle est 
née de ce nouvel état du corps. 

Ecole Hélène Boucher
Les élèves entrent dans l’œuvre
Léna Jouan (CM1), Laëtitia Poustay (CM2), Audrey 
Lemonnier (CE1), Julie Dartuy (CM2), Laurence 
Feuillat (Classe Dispositif Ulis), Marine Jacq (CE2), 
Anaïs Petit (CP), Paul Ponchon (CP)

Les élèves des classes allant du CP au CM2 ont 
réalisé 32 productions sur des photographies 
d’œuvres parmi les plus connues au monde. La 
consigne était d’entrer dans l’œuvre. Les élèves 
se sont photographiés afin de remplacer certains 
personnages des tableaux. Puis ils ont fait entrer 
l’œuvre dans le champs contemporain en s’ap-
propriant le décor ou les vêtements entourant 
les personnages de l’œuvre originale.
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CARRÉ D’ART
2 rue des Bois

MARDI, JEUDI ET VENDREDI 12H-18H, 
MERCREDI ET SAMEDI 10H-18H 

EXPOSITIONS FERMÉES LES DIMANCHES, LUNDIS ET JOURS FÉRIÉS 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU CENTRE JEAN HARDOUIN LES VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI (ASCENSION)
VERNISSAGE vendredi 13 mai à 19h30 au Carré d’Art puis au centre Jean Hardouin

DU SAMEDI 14 MAI AU SAMEDI 2 JUIN 2022

CENTRE JEAN HARDOUIN
& PARC JEAN ROSTAND 

64 avenue de la République
DU MARDI AU SAMEDI 14H-18H


