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Artistes émergents 

C’est une tradition pour le Carreau d’inviter des artistes du territoire, 

qu’ils soient « émergents » désirant se professionnaliser, ou amateurs 

passionnés souhaitant s’épanouir à travers la création artistique. Sur les 

nombreuses candidatures reçues, 43 artistes, un collectif et deux struc-

tures ont été retenus pour vous présenter pas moins de 180 œuvres ! Un 

parcours vous attend à travers des univers et des sensibilités qui sauront 

vous toucher et vous interroger. Vous pourrez ainsi découvrir au fil de vos 

pas différents espaces qui rassemblent les œuvres autour de théma-

tiques, parfois tournées vers la réflexion, parfois liées par la technique, 

l’impression suscitée ou le sujet traité.  

 

L’exposition se compose ainsi en 7 grands thèmes : 

1/ Quoi de neuf aujourd’hui? 

2/ Dans les vicissitudes de l’imagination 

3/ Jeux de matière 

4/ Scènes en mouvement 

5/ Un peu plus loin au Sud et à l’Est 

6/ Bons baisers de France 

7/ Regarde-moi, regarde-toi… portraiturons-nous ! 
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La Grande Lessive® 

La Grande Lessive®, qu’est-ce que c’est ? 

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® est 

une manifestation culturelle internationale biannuelle qui adopte la forme 

d’une installation artistique éphémère faite par tous. Par le biais de plu-

sieurs milliers d’installations simultanées dans le monde entier et le 

temps d’une journée, il s’agit de rassembler les réalisations artistiques 

sur des cordes à linge.   

2 fois par an, en octobre et en mars, des millions de personnes de tous 

âges dans 97 pays -sur les 5 continents- « étendent » leurs productions 

faites en format A4, autour d’un thème commun. 

 

En résumé, la Grande Lessive® c’est : 

> une exposition éphémère sur corde à linge, à l’aide de pinces en bois, 

installée devant chaque structure participante 

> des productions sur format A4, à plat ou en volume 

> un thème commun pour chaque date 

> une manifestation mondiale (+ de 90 pays sur 5 continents, + de 3 mil-

lions de participants) 

  

> 2 fois / an, en mars et octobre 

> un jeudi en milieu de mois 

> toute la journée 

 

> des ateliers ou « moments » de création précédant la manifestation 

> pour tous les publics 

> pour chaque structure, association ou personne qui souhaite participer 

 

> un lien social et intergénérationnel 

> une ouverture sur l’espace urbain 

> une ouverture sur les autres 

> et une bonne dose de convivialité ! 
 

 

A Cergy, toutes les structures participant à la manifestation peuvent aussi 

prêter des œuvres pour une exposition collective, qui aura lieu le jeudi 19 

octobre sur la place du Nautilus, devant Visages du Monde. 
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Les dates, le thème 

La prochaine édition de la Grande Lessive® aura lieu le jeudi 19 octobre. 

Pour continuer dans l’année anniversaire des 10 ans de cette manifesta-

tion mondiale, les responsables ont souhaité conserver le même thème : 

« Ma vie vue d’ici… ou là ». Leur souhait cependant va dans le sens d’un 

respect du thème par les groupes et structures qui s’inscrivent, et d’ate-

liers et productions plus ouverts, plus transversaux, avec plus de liens 

entre enfants/élèves et adultes. 

Regarder le monde par sa lucarne ou s’inscrire dans un paysage plus 

grand que les limites de son quartier, parler de l’actualité à travers la pro-

duction artistique, comparer les points de vue, échanger entre généra-

tions, s’appuyer dans les ateliers sur les nouvelles technologies, mélan-

ger les supports de production… voici quelques-unes des envies que vous 

retrouverez dans la présentation de cette édition à l’adresse : 

http://www.lagrandelessive.net/?page_id=391  

 

Comment participer ? 

Rien de plus facile ! 

La première chose à faire, c’est de s’inscrire gratuitement sur le site Internet 

à l’adresse suivante : http://www.lagrandelessive.net/?page_id=12.  

Vous devez ensuite réaliser des ateliers lors desquels les élèves ou 

membres de votre groupe pourront réaliser des productions en lien avec 

le thème. Vous pouvez laisser libre cours à leur imagination, ou bien 

orienter les productions ; toutes les techniques sont permises (peinture, 

crayon, feutre, collage, graphisme, découpage, volume), seul le format A4 

est imposé. Les réalisations devront ensuite être accrochées le jour J sur 

des cordes avec des pinces à linge à l’extérieur de la structure, pour que 

tout le monde puisse les apprécier et s’interroger sur cette « étendage ».  

Dans une logique de maillage, des visites entre classes, entre écoles, 

entre structures, peuvent s’organiser dans la journée pour aller visiter les 

expositions alentour et favoriser les échanges entre les groupes. 

N’oubliez pas de nous dire que vous participez !! Nous réalisons une carte 

des lieux participant à Cergy. 

https://webmail.ville-cergy.fr/owa/redir.aspx?C=73abf65daae84404bd33dc6365eafedc&URL=http%3a%2f%2fwww.lagrandelessive.net%2f%3fpage_id%3d391
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Pas d’idée d’atelier ? 

Afin de vous aider, l’équipe du Carreau vous propose dans ce dossier des 

ateliers qui pourront être repris et/ou adaptés avec vos groupes. N’oubliez 

pas le partage (échanges entre groupes, entre classes), et le croisement 

entre générations (pourquoi pas des productions élèves/parents ?) ! 

Vous retrouverez cette image devant les ateliers qui peuvent 

être déclinés pour la Grande Lessive® en pages 9-10-11.   

N’hésitez pas à varier les supports (papier de couleur, pa-

pier peint, calque, carton gauffré, etc.), pourvu que le format soit respec-

té ! Vous pouvez aussi jouer sur les compositions avec plusieurs A4.  

NB :  la Grande Lessive® est une manifestation éphémère qui se déroule en  

extérieur, et qui subit les aléas de la météo. Ne mettez pas les productions dans 

des pochettes en plastique ! Les productions peuvent être détruites ou abîmées 

par le vent, la pluie… c’est le jeu ! Informez les personnes qui participent que 

leur productions peuvent être altérées et lors du décrochage, observez avec eux 

le résultat des turbulences du temps sur les réalisations. Le résultat peut être 

parfois surprenant !! 

Photos 2017 © Lionel Pagès 
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 Permettre la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistique 
 Sensibiliser à la culture, qui participe à l’enrichissement émotionnel et intellectuel 
 Comprendre que l’art n’est pas élitiste, mais accessible à tous 
 Comprendre que l’art s’enseigne, et peut être pratiqué par tous  
 Développer l’esprit critique, l’ouverture d’esprit 
 Libérer son ressenti et ses émotions face à une œuvre et dans la production 
 Comprendre certains codes artistiques 
 Découvrir des techniques et des courants artistiques, découvrir des artistes et des œuvres 

de l’Histoire de l’Art 
 Prétexter la production d’une œuvre pour parler des grands thèmes de l’actualité sociale, 

politique, écologique, etc.  
 Comprendre le portrait et l’autoportrait 
 Aborder les codes de la bande dessinée 

Quelques liens avec les programmes scolaires (liste non exhaustive) 

Arts plastiques et Histoire des Arts 

 Participer à l'éducation artistique et culturelle des élèves 
 Familiariser l’élève à la pratique artistique 
 Aider à la construction d’une réflexion esthétique et artistique  
 Se familiariser avec les différents médias et techniques artistiques et la variété de leur 

utilisation 
 Découvrir différents courants de l’Histoire de l’Art  
 Apprendre à critiquer les images, et à comprendre leurs utilisations dans différents    

contextes d’exploitation 
 Apprendre à connaître les possibles déformations des images (reproduction, caricature, 

suppression ou ajout d’éléments…) afin de comprendre leur manipulation 

 

Français  

 S'exprimer à l'oral, dans un contexte différent de la classe 
 Apprendre à s’exprimer à partir d’une œuvre et d’une exposition, et ainsi se familiariser 

avec le vocabulaire approprié 
 Mettre en relation l’image et l’écrit, et susciter l’envie d’écrire à partir d’une production 
 Faire appel à l’imaginaire pour créer des images 

 

Histoire et Géographie 

 Aborder les grandes crises d’aujourd’hui : crise des migrants, crise écologique et clima-
tique, crise technologique, crises politiques, attentats 

 Aborder la Seconde Guerre mondiale  

 

Sciences 

 Se repérer dans le temps et dans l’espace 
 Exploiter les classifications de couleurs, le noir et le blanc 
 Appréhender les formes, le graphisme, la symétrie 

Intérêts pédagogiques 
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GRATUIT – SUR INSCRIPTION 

Une médiatrice vous propose une visite-atelier d’une durée de 2h, du mardi au vendredi entre 

9h et 17h. Un(e) seul(e) groupe/classe peut être accueilli(e) par créneau.  

Il est également possible de suivre uniquement la visite guidée sans faire d’atelier (environ 40 

minutes). 

DUREE : 2 heures pleines sur place  

 
COMMENT S’INSCRIRE ? 

1/ Choisissez l’atelier souhaité dans le dossier pédagogique 
 

2/ Envoyer un mail au Carreau : lecarreau@ville-cergy.fr en précisant : 

 Le nom de l’école, de l’établissement ou de la structure 

 Vos souhaits de jours et d’horaires de visite(s) 

 Le niveau de la classe / du groupe à inscrire ou la tranche d’âge des participants 

 Le nombre d’enfants ou de personnes dans le groupe 

 L’atelier souhaité 

 Le nom de la personne contact et son numéro de téléphone. 
 

3/ L’équipe du Carreau prendra contact avec vous dans les meilleurs délais par téléphone ou 

par mail pour organiser les inscriptions. 
 

4/ VALIDATION de l’inscription : la visite et/ou l’atelier seront confirmés par mail. 

 

!! Important !! 

> un temps d’échange entre la médiatrice et le référent du groupe est indispensable en amont 

de la visite pour déterminer avec précision les attentes du groupe pendant la visite et l’atelier ; 

> merci de prévoir d’arriver 5mn avant l’horaire indiqué dans la réservation afin de bénéfi-

cier d’un créneau de 2h pleines sur place. En cas de retard, l’atelier ne pourra être réalisé 

intégralement. 

Visites guidées et         
ateliers pour les groupes 

Le médiateur n’est pas un animateur. Le référent du groupe doit être vigilant à faire 

respecter les règles d’écoute et de respect vis-à-vis du médiateur. Il est entièrement partie 

prenante dans la visite et l’atelier mis en place. 

En cas d’annulation de votre part et par respect pour l’équipe du Carreau et les groupes en 

attente, merci de nous prévenir au plus tôt. 

mailto:lecarreau@ville-cergy.fr
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Les Ateliers 

 maternelle MS-GS || Triptyque  

L’atelier se déploie à partir d’une photo d’un bâtiment 

emblématique de Cergy en noir et blanc, divisée en trois 

parties, que les élèves auront à recoloriser en travaillant 

leur graphisme et selon des codes couleurs. Un travail 

sur le temps –les saisons– sera mené parallèlement, en 

ajoutant aux photos des images d’objets symboliques.  

Les photos individuelles seront ensuite remises            

ensemble pour reformer l’image de départ, tel un puzzle. 

A travers un travail de motricité fine, cet atelier amène 

les élèves à travailler seuls et en groupe, à se repérer 

dans le temps, à appréhender les couleurs et certaines 

formes graphiques (lignes, rectangles). 

  CP-CE1 || Images en miroirs  

Une image en noir et blanc d’un lieu emblématique de la 

ville de Cergy va servir de point de départ à un travail 

d’imagination individuel. En-dessous de cette photo, 

chaque élève devra dessiner sa ville rêvée, imaginaire et 

fantastique, en couleur ; les éléments dessinés devront 

reprendre, en miroir, la structure de la photo (éléments 

en élévation, espaces vides, etc.). Puis dans un second 

temps, la production est échangée avec celle d’un autre 

élève ; chacun devra alors imaginer une autre ville, sur la 

production de son camarade, mais cette fois au-dessus, 

dans les nuages. La représentation devra être mono-

chrome et toujours respecter la structure de l’image, en 

miroir. 

Le dessin sert de base à un travail de création, où la capa-

cité des élèves à imaginer un monde fantastique sera 

étayer par une découverte de l’importance et du choix des 

couleurs dans la production picturale. Avec la consigne du 

miroir à respecter, c’est la projection dans l’espace qui 

est mise à l’épreuve. 
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  CE2-CM1 || 

1/ Un portrait, qu’est-ce que c’est ? 

 
Cet atelier propose de réfléchir à la notion de portrait 

à travers celui d’une ville -Cergy– et l’autoportrait. 

Qu’est-ce qu’un portrait ? Que représente-t-on ? Dans 

une même production, les élèves devront définir leur 

portrait de Cergy et leur propre portrait. En choisis-

sant des éléments représentatifs de la ville parmi de 

nombreuses photos d’hier et d’aujourd’hui, il s’agira 

de réaliser une composition qui donne du sens aux 

images. Puis, au centre de cette image, mais caché 

sous des rabats, on découvrira celui / celle qui a pensé 

cette ville via son autoportrait : celui-ci sera composé 

d’images (collage, dessin), de phrases, ou de mots qui 

pourront être calligraphiés. 

L’atelier permet d’aborder le portrait sous l’angle du 

ressenti et de montrer à quel point l’auteur de l’image 

réalisée est présent dans la composition, même s’il 

n’est pas visible de prime abord. 

2/ A partir de la bande dessinée 

  
Pollution, changement climatique, dégradation de la 

planète… Ces grands thèmes d’actualité seront réflé-

chis dans une production en 4 vignettes, à l’image des 

bandes dessinées. Un mini-scénario devra être éla-

boré puis dessiné, en allant du noir et blanc jusqu’au 

très coloré, et en passant par le monochrome et 

l’intensification des couleurs. Au centre de la produc-

tion, comme un œil qui juge l’histoire interprétée 

dans les cases, un cercle enchâssera un mot unique 

que l’élève devra choisir et calligraphier afin de lui 

donner du relief. 

L’atelier permet aux élèves de réfléchir à un sujet 

d’actualité tout en apprenant la composition des 

bandes dessinées (sélection des images, plans choisis, 

non-dits, interprétation, place du lecteur, etc.). Avec 

l’insert d’un mot central, c’est la référence aux 

« unes » des journaux qui peut être abordée et la    

façon de faire comprendre d’un seul coup d’œil 

l’information qu’on souhaite soulever. 
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 CM2 - 5ème || L’œil sur le monde 

  
Dans l’exposition, certains artistes expriment à travers leurs 

œuvres des émotions fortes en réaction à l’actualité. C’est le 

cas du « problème des migrants », traité dans deux peintures 

par deux artistes différents. L’atelier propose de parler de ces 

personnes qui arrivent en nombre aux frontières de l’Europe, et 

parfois jusqu’à Cergy qui accueille des réfugiés.  

A partir d’un dessin d’un œil qui prend tout l’espace de la feuille, 

chaque élève devra dessiner dans l’iris sa compréhension de la 

situation de ces personnes, en faisant le choix de quelques   

dessins, quelques objets, paysages ou couleurs symboliques.  

Dans l’espace au-dessus de l’œil, un travail de collage évoquera 

le rêve de départ de ces personnes, leur motivation à partir vers 

un ailleurs inconnu. 

L’espace du dessous sera rempli d’une seule couleur avec une 

poésie visuelle ou une jetée de mots et de phrases, dont l’agen-

cement devra être réfléchi 

pour que l’effet visuel ren-

force le sens des mots. Les 

mots seront ceux des senti-

ments ou émotions de 

chaque élève au regard du 

sujet de la production. 
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Entrée de l’exposition, visites et ateliers gratuits.  

 

Artistes émergents 
Mercredi 4 > mercredi 18 octobre 2017 

Vernissage : vendredi 6 octobre à 18h30 - ouvert à tous  

 

Ouverture au public 
> mercredi 12h-18h 

> jeudi 12h-19h 
> vendredi, samedi et dimanche 14h-18h 
Fermé lundi, mardi et jours fériés 

 

La Grande Lessive®  
Jeudi 19 octobre toute la journée 

Participation libre et gratuite. Inscription obligatoire 

 

 

 

AUTOUR DES EXPOSITIONS 
 

 

Un programme d’animations enrichit les expositions les mercredis et 

samedis. Retrouvez le programme complet et le calendrier des ate-

liers dans la brochure « Passerelle », le programme des RENDEZ-VOUS 

CULTURELS à Cergy, et sur www.ville-cergy.fr/lecarreau.   

Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook du Car-

reau : lecarreaudecergyofficiel 

  

 

 

Le Carreau, espace des arts visuels de la ville de Cergy 

3-4 rue aux Herbes 

Quartier Grand Centre 
95000 Cergy 
 
Informations : 
01.34.33.45.45 
lecarreau@ville-cergy.fr 

Infos pratiques 

Groupes sur réservation 

> mardi, jeudi et vendredi 9h à 11h et 

de 14h à 16h 

> mercredi de 9h à 11h 

mailto:lecarreau@ville-cergy.fr

