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CROISEMENTS D’ARTS 

Chaque année, des établissements scolaires et universitaires accueillent des 

artistes en résidence ou en ateliers autour de projets menés en commun entre   

artistes et élèves ou étudiants.  

De ces rencontres artistiques naissent des expérimentations sur des supports 

variés qui permettent de découvrir différentes facettes des arts visuels, tout en 

s’inscrivant dans un projet cohérent, créateur de lien et d’échange.  

Le Carreau a souhaité, cette année encore, accueillir des projets innovants et 

audacieux afin de les valoriser et les offrir à la vue de tous.  

En 2017, Croisements d’Arts  accueille 8 projets.  
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Université de Cergy-Pontoise, Licence Professionnelle Métiers du numérique  

« Dessine-moi un renard » 

Dans une installation artistique mêlant dessins, vidéo et sculpture, les 17 étudiants de la Licence souhaitent  

au travers de l’exemple du renard, amener le public à réfléchir sur la légitimité de l’homme à dicter des lois 

sur le monde animal. Cette installation s’insère dans un projet plus grand de campagne de sensibilisation 

pour la protection des renards en France, que les étudiants ont mise en place lors de leur Licence. En parti-

cipant à l’exposition Croisements d’arts, ils ont ainsi pu explorer une autre manière de communiquer et de 

sensibiliser le public à la cause qu’ils défendent.  

Université de Cergy-Pontoise, étudiants de l’Unité d’enseignement d’ouverture culturelle 

« regards photographiques » 

« Regards photographiques » 

En prolongement de sa résidence en 2016 à l’université, Bertrand Meunier, photographe du collectif       

Tendance Floue, a proposé un cours aux étudiants de licence dans lequel il les accompagnait dans l’explora-

tion de leurs regards photographiques sur leur quotidien. Le travail photographique personnel des étu-

diants, ainsi que les photos issues de la résidence de Bertrand Meunier en 2016, forment ensemble une 

phrase picturale unique et originale. 
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Lycée Alfred Kastler - Secondes 

« Sur les chemins du retour » 

Dans le cadre du projet d’enseignement d’exploration arts visuels, qui a cette année croisé arts visuels et 

arts chorégraphiques, des élèves de Seconde ont travaillé sur la thématique du sentiment d’appartenance à 

une nation ou à un pays. La classe de Secondes qui a réalisé la vidéo présentée a créé un slam (bande son 

de la vidéo) en atelier d’écriture à partir de textes personnels sur leur sentiments lors du « retour » dans 

leurs pays ou régions d’origine. Les élèves ont également étudié le geste au travers des sculptures lors d’une   

visite du musée du Louvre. Enfin la vidéo réalisée avec Frédérique Ribis de la Maison du Geste et de l’Image 

a eu deux modes d’installation : une première présentation en trois parties a principalement servi de décor 

au spectacle de danse de l’association sportive, créé avec le chorégraphe Frédéric Costallat et s’insérant lui 

aussi dans la thématique du sentiment d’appartenance à une nation ou à un pays. Puis une deuxième instal-

lation présentée dans cette exposition avec le slam des élèves en bande-son de la vidéo, dont la diffusion 

s’effectue sur un seul écran.  

Lycées du Festival de cinéma l’Espace d’un instant 

« L’empreinte du temps » 

Prétextant le cinéma pour mêler les disciplines d’apprentissage à travers un thème commun, ce festival  

entièrement réalisé par des enseignants s’est déroulé du 4 au 21 mai 2017 dans l’agglomération de Cergy-

Pontoise. Cette année, le thème de la mémoire était à l’honneur. Dans le cadre de ce festival, un concours 

de courts métrages à destination des lycéens est organisé avec pour titre et thématique commun  

« l’empreinte du temps ».  Les élèves des lycées Alfred Kastler, Jules Verne, Galilée, Camille Claudel, Jean 

Monnet et Louis Jouvet se sont pris au jeu de la réalisation cinématographique et ont créé des vidéos de 

tous types (documentaires, fictions…) de 1 à 4 minutes, avec leurs propres moyens. 
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Lycée professionnel du Château d’Épluches 

« La Rencontre » 

Sensibilisés à la composition des images lors d’ateliers au Carreau menés à l’occasion des expositions     

Dans le regard de l’autre en novembre 2016, puis Africa de Sebastião Salgado en février 2017, les élèves de 

Terminale BAC Routier ont continué le travail de rapport à l’image avec la dessinatrice de bande dessinée 

Pauline Aubry. Lors de ses interventions, les élèves ont travaillé sur les différentes étapes de la réalisation 

d’une planche de bande dessinée. De l’invention de l’histoire en passant par les premières recherches    

graphiques ou encore le story-board, les élèves ont affiné leurs choix et leurs réalisations afin d’arriver à 

leur planche finale en format A3.  

 

École primaire des Linandes 

« L’autre et l’identité » 

Après une première réflexion menée sur le thème de l’autre et de l’identité suite aux visites de l’exposition 

collective Dans le regard de l’autre en octobre 2016 et Africa de Sebastião Salgado en février 2017, les 

élèves se sont attardés sur le portrait et sa reproduction en image : qu’est-ce qu’un portrait ? Comment se 

représenter ? Comment représenter l’autre ? Accompagnés par la photographe Edith, l’association La 

Source-Villarceaux et le Club de l’Image, les élèves de CE2-CM1 et CM2 s’interrogent sur la représentation, 

sur la signification de l’image, et sur les différentes manières de la donner à voir au public. La classe de CM2 

a réalisé plusieurs séries de portraits : en extérieur « à la volée », en intérieur en studio-photo, en captant 

les regards ou encore en recomposant de nouveaux portraits en collages. La classe de CM1 nous propose 

des portraits « format raisin » réalisés avec la technique du cyanotype, un procédé par lequel on obtient un 

tirage photographique en négatif de couleur bleue.  
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École maternelle Les Essarts 

« Impressions saisonnières» 

Au cours de l’année scolaire, les classes ont étudié les différentes saisons en observant leur environnement 

lors de sorties et en parlant des fruits, des animaux, des couleurs qui varient selon les saisons. Lors de 

l’intervention de l’illustratrice Elodie Brondoni, les classes se sont réparti les saisons afin de travailler les 

techniques d’impression et d’empreintes : la classe des Petits-Moyens a travaillé sur le printemps, la classe 

des Moyens-Grands sur l’été, la classe des Moyens sur l’hiver, et la classe des Petits sur l’automne. Les 

élèves ont donné des couleurs, des formes, des fruits ou encore des animaux à la saison qui leur a été attri-

buée pour s’en servir lors de leurs réalisations (par exemple, en dessinant des animaux, en se servant d’un 

légume pour laisser une empreinte…). Enfin, une sélection des travaux a été réalisée pour former les       

tableaux présentés dans cette exposition.  

 

École élémentaire de la Chanterelle 

« Étude de trois artistes en vue de la réalisation d’une fresque » 

Depuis 2003, accompagnées par l’artiste plasticienne Caroline Tafoiry, les classes réalisent des fresques  

murales dans l’école à partir d’une thématique déterminée avec les élèves. Cette année scolaire, les élèves 

de CM1 et CM2 ont étudié les œuvres de Klee, Miró et Delaunay pour réaliser des études préparatoires, 

travail préliminaire à la fresque murale. Plus de 200 dessins s’affichent sur les murs du Carreau, rappelant 

dans leurs couleurs et leurs formes les œuvres des trois grands maîtres de la peinture moderne. Toute 

l’école participe à cette œuvre collective en travaillant à partir de ces dessins : en effet, par la suite, les 

autres élèves participeront à la réalisation de la fresque en petits groupes de 4-5 enfants.  
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LE CARREAU, 
ESPACE D’ARTS VISUELS DE LA VILLE DE CERGY 

Ouvert au public depuis 2012, Le Carreau est l’unique espace d’exposition dédié aux arts visuels 

sur Cergy-Pontoise et sa région. Il offre une programmation culturelle variée et ouverte à tous, 

depuis les artistes de  renommée internationale jusqu’aux amateurs, et pour tous les publics. 

Croisements d’arts 
Mercredi 7 juin > mercredi 21 juin 2017 

Vernissage : le 7 juin à 17h30 - ouvert à tous 

 

Ouverture au public 

> mercredi 12h-18h, jeudi 12h-19h 

> vendredi et samedi de 14h à 18h 

> Fermé lundi, dimanches et jours fériés 

 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Un programme d’animations enrichit l’exposition les samedis 

et mercredis de juin. Retrouvez le programme complet et le 

calendrier des animations dans la brochure « Passerelle », le 

programme des rendez –vous culture à Cergy, et sur www.ville

-cergy.fr/lecarreau.   

Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook du 

Carreau : lecarreaudecergyofficiel 

  

 

 

 
 
 

Le Carreau 
Espace des arts visuels de la ville de Cergy 

3-4 rue aux Herbes 
Quartier Grand Centre 

95000 Cergy 

01.34.33.45.45 
lecarreau@ville-cergy.fr 

  

Groupes sur réservation 

Du mardi au vendredi de 9h à 17h 

mailto:lecarreau@ville-cergy.fr

