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Sorties de Cours 
 

 

L’exposition Sorties de Cours  présente les associations d’art visuel de Cergy.  

 

De nombreuses associations œuvrent toute l’année à Cergy pour l’éducation artistique dans le 

domaine des arts visuels. Le Carreau leur propose chaque année d’exposer une sélection de 

travaux réalisés au cours de l’année, valorisant les techniques enseignées. Elles explorent diffé-

rentes techniques artistiques dans un objectif ludique, de détente, d’apprentissage ou de perfec-

tionnement : dessin, peinture, sculpture, tissage, céramique, modelage, calligraphie, photogra-

phie, vidéo, installations, light painting, street art... 

 

L’exposition est conçue comme un parcours de découverte autour de supports très variés      

menant à un voyage à la fois expérimental et ludique. La scénographie de l’exposition a été  

pensée pour que chaque association bénéficie d’un espace spécifique et adapté dans l’idée de 

valoriser au mieux les productions et les confronter au regard du public. Cette année, certaines 

associations ont voulu travailler autour du thème de « l’homme qui marche », offrant une belle 

cohérence et un fil rouge entre les œuvres présentées. 

  

En 2017, 10 associations cergyssoises - parmi les 350 présentes et actives sur le territoire - se 

rejoignent pendant 15 jours autour de l’exposition Sorties de Cours. 

 AACS (Association pour l’Animation de Cergy Sud) : terre et modelage, graphisme et    

dessin. Cours, stages à la demande. 

 Alinéaire : traitement du jeu vidéo de manière artistique. Intervention sur projet. 

 Allo Julie : céramique, modelage et tournage, arts plastiques. Cours, stages à la demande. 

 Art Osons : essentiellement Street art, mais aussi peinture, sculpture, photo, vidéo, dessin… 

Interventions sur projet. 

 Astelle : peinture, dessin, tissage, modelage. Cours, stages et interventions sur projet. 

 Association Culture Chinoise : calligraphie et peinture chinoises. Cours ado et adultes. 

Stages sur demande. 

 Ateliers Arrosés : approche de l’art contemporain, de la création via toutes les techniques des 

arts visuels. Création de livres d’artiste. Cours, stages thématiques et interventions sur projet. 

 Les Arts des Villes, Les Arts des Champs : découverte d’artistes, de lieux de culture, d’une 

thématique de l’histoire de l’art, de pratiques artistiques sous formes de mini-stages (1 sortie + 2 

ateliers de pratique artistique). 

 Le Club de l’Image : photographie argentique et numérique. Cours pour adultes. 

 XPU (XPressions Urbaines) : light-painting, body-painting et graff. Cours et interventions sur 

projet. 



 

Croisements d’arts 

 

 

Chaque année, des établissements scolaires et universitaires accueillent des artistes en          

résidence ou en ateliers autour de projets pédagogiques et artistiques. De ces rencontres      

naissent des expérimentations qui s’inscrivent dans un projet de classe ou d’établissement      

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. 8 projets participent à l’exposition Croisements d’Arts.  

  Université de Cergy-Pontoise, Licences Lettres UE arts visuels : en prolongement de sa 

résidence en 2016, Bertrand Meunier, photographe du collectif Tendance Floue, propose un 

cours aux étudiants de Licences dans lequel il les accompagne dans l’exploration de leurs    

regards photographiques sur leur quotidien. Le travail photographique personnel des étudiants, 

ainsi que les photos issues de la résidence de Bertrand Meunier en 2016, formeront une phrase 

picturale unique et originale. 

 

 

 Université de Cergy-Pontoise, Licence professionnelle Métiers du numérique : dans une 

installation artistique mêlant dessins, vidéo et sculpture, les 17 étudiants de la licence souhai-

tent amener le public à réfléchir sur la légitimité de l’homme à dicter des lois sur le monde     

animal, et décider si les animaux sont nuisibles ou utiles. 

 

 

 Lycées du Festival de cinéma l’Espace d’un instant : ce festival se déroule du 4 au 21 mai 

dans l’agglomération de Cergy-Pontoise, avec en point d’orgue le concours des courts-

métrages réalisés par les lycéens et la clôture du festival à Visages du Monde les 19, 20 et 21 

mai. Portant sur le thème de la mémoire, le concours du festival se précise autour 

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

Claudel, Claude Monnet et Louis Jouvet ont répondu à ce concours en réalisant plusieurs     

vidéos. 

 

 Lycée Alfred Kastler : dans le cadre du projet de l’enseignement d’exploration arts visuels, 

des élèves de 2
nde

  ont travaillé sur la thématique du sentiment d’appartenance à une nation ou 

à un pays. Ce projet, encadré par la Maison du Geste et de l’Image, a abouti à la création d’un 

film liant la terre d’attache et le quotidien des élèves. 



 

 Lycée du Château d’Épluches : sensibilisés à la composition des images lors d’ateliers au 

Carreau menés à l’occasion des expositions Dans le regard de l’autre en octobre-novembre 

2016, puis Africa de Sebastião Salgado de janvier à mars 2017, les élèves de Terminale BAC 

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

Pauline Aubry. L’intervention de cette artiste en classe leur a permis de réaliser un story-board 

puis une planche de BD individuelle sur le thème de la rencontre. 

 

 

 École primaire des Linandes : 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 représenter une personne ? 

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 représen-

tation, sur la signification de l’image, et sur les différentes manières de la donner à voir au     

public. En outre, ils participent à l’élaboration complète de leur exposition, de la phase de créa-

tion (composition et prise de photo) à la réalisation (accrochage, mise en place), en passant par 

la scénographie (comment mettre en espace les images, comment les agencer, quel message 

faire passer…). 

 

 

 École élémentaire de la Chanterelle : depuis 2003, accompagnées par l’artiste plasticienne  

Caroline Tafoiry, les classes réalisent des fresques murales dans l’école à partir d’une théma-

tique déterminée avec les élèves. En 2016-2017, 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’afficheront aux murs du Carreau, rappelant dans leurs 

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

 

 

 École maternelle des Essarts : l’artiste Elodie Brondoni, illustratrice de livres "jeunesse", 

intervient auprès des élèves sur le thème de leur environnement proche au travers des 5 sens. 

Après un premier travail de découverte de la technique de l’estampage et du monotype, cette 

rencontre artistique a donné naissance à 4 toiles grands formats, représentant de façon abs-

traite les 4 saisons en linogravure.  



 

 

Intérêts des expositions 

 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  

 Valoriser les productions réalisées dans le cadre scolaire 

 Comprendre certains codes artistiques 

 Découvrir des techniques et des courants artistiques 

 

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 : Impressionnisme, Surréalisme,       

Cubisme, Art conceptuel…  

 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 

INTÉRÊTS  
PÉDAGOGIQUES 



 

 

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). 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

1/ Choissisez 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 72 heures 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. 

 

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. 

VISITES GUIDÉES ET 
ATELIERS 
POUR LES GROUPES 

NB : 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


 

 PS-MS-GS 

Peinture-Tampons 
 

Et si le pinceau laissait place à d’autres outils ? Avec  

différents matériaux récupérés (cartons, emballages, 

rouleaux, briques de lait…) les enfants fabriqueront un 

tampon et réaliseront une peinture surprenante autour du 

thème de la nature (fleurs, arbres…). 

Chaque outil laissant une trace particulière, ce sera   

l’occasion d’expérimenter de nouvelles techniques et 

d’approcher de nouvelles formes insolites.  

 
 CP-CE1-CE2 

Copie non-conforme 
 

Parmi une sélection d’œuvres présentées dans l’exposi-

tion, chaque élève en choisira une, afin de la recréer 

d’une autre manière et dans une perspective différente : 

à plat ou en volume, en couleurs ou noir et blanc...   

L’objectif est également de sensibiliser les élèves à    

l’importance du point de vue et aux différences de      

perception, fondamentales pour appréhender une 

œuvre.  

Dans une démarche de réappropriation, chacun marquera 

à sa manière l’intention artistique qui l’aura le plus      

touché. Les élèves se questionneront ainsi sur le détour-

nement d’une œuvre et sa réappropriation par une     

personne ou un autre artiste. 

LES ATELIERS  

 CM1-CM2-6ème  

Un portrait familier – enquête au Carreau 
  
Pour cet atelier autour du portrait, point besoin de regar-

der la personne dans les yeux ! Chaque groupe d’enquê-

teurs devra réunir, fabriquer, dessiner, créer de nombreux 

indices qui symbolisent un personnage connu, sans     

dévoiler un pixel de son visage. Ces indices seront       

immortalisés sous cadre comme les portraits de famille à 

accrocher au mur, pour former, ensemble, une drôle de 

galerie !  



 

 

 Ados-Adultes 

Autoportrait - mouvements artistiques 
 
Chaque participant s’appliquera à créer son autoportrait 

selon un courant artistique différent, qui lui sera présenté 

en début d’atelier. Chacun explorera ainsi les techniques 

associées aux artistes de chaque courant,  utilisant des 

matières, couleurs et représentations        variées.  

Ensuite, les participants pourront rassembler leurs       

productions, les échanger, et retrouver les caractéris-

tiques propres à chaque mouvement dans leurs réalisa-

tions.  

Une expérimentation plastique qui permettra une         

première approche de l’Histoire de l’Art. 

 

 

 

Création d’une planche de BD 
 
Cet atelier permettra d’initier les élèves à la construction 

d’une planche de BD suivant différentes étapes : idée, 

écriture de scénario, découpage et mise en page,       

dessins, mise en couleur. Après avoir tiré au sort trois 

mots, ils devront construire une histoire cohérente et ori-

ginale. 
Ils apprendront, par petits groupes, comment formuler 

leurs idées et les transposer à l’écrit de façon cohérente, 

tout en respectant certains codes et caractéristiques    

visuelles propres à ce médium ; le vocabulaire et le 

lexique spécifiques au monde de la bande dessinée sera 

mis à leur portée.  

LES ATELIERS  



 

Entrée de l’exposition, visites et ateliers gratuits.  

 

Sorties de Cours  
Mercredi 10 mai > mercredi 24 mai 2017 

Vernissage : le 10 mai 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 

 

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 14h-18h 

Fermé lundi, mardi, dimanche et jours fériés 
 
 

 

AUTOUR DES EXPOSITIONS 
 

Un programme d’animations enrichit les expositions les mercredis et 

samedis. Retrouvez le programme complet et le calendrier des   

ateliers 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 
Informations : 
01.34.33.45.45 
lecarreau@ville-cergy.fr 

INFOS PRATIQUES 

Groupes sur réservation 

> du mardi au vendredi de 9h à 17h  

Groupes sur réservation 

> du mardi au vendredi  de 9h à17h 

mailto:lecarreau@ville-cergy.fr

