
ÉCOLE
D’ARTS
PLASTIQUES 

27 AVRIL AU 15 JUIN 2018
PROGRAMME DU

ARTOTHÈQUE
Maison Descartes - 162 rue Bourbon   
86100 Châtellerault
du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

le samedi de 10h à 13h - Fermeture les jours fériés 
artotheque@grand-chatellerault.fr
05 49 23 63 89

ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES
12 rue de la Taupanne - 86100 Châtellerault
ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr
05 49 93 03 12

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

(fermeture les jours fériés)

SAISON
2 0 1 7
2 0 1 8

grand-chatellerault.fr
 C O N T E M P O R A I N

Châ te l l e rau l t

 C E N T R E
D ’ A R T

ENTRÉE LIBRE

PORTES OUVERTES
MAISON DESCARTES
ARTOTHÈQUE À L A

TOUTE
L'ANNÉE
VISITES  
DE L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES,
DU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN, 
DE L'ATELIER DE L’IMPRIMÉ

VISITES DES EXPOSITIONS
Accompagnés d’un médiateur culturel,  
découvrez, en groupe, des expositions  
monographiques ou thématiques autour  
de la création contemporaine.

Sur réservation uniquement

Découvrez les ateliers de l'école d'arts plastiques et 
rencontrez les enseignants. Essayez-vous aux différentes 
techniques : dessin, peinture, volume,  gravure, sérigraphie, 
infographie, photographie argentique ou encore couture 
et broderie des Jours d'Angles.

Toutes ces techniques sont enseignées à l'école d'arts 
plastiques par des plasticiens dont la passion est 
communicative.

INSCRIPTIONS  
2018-2019  
à partir du 4 juin

STAGES / WORKSHOPS

× VENDREDI 27 AVRIL DE 14H À 18H

 STAGE DE DESSIN  ET DE PEINTURE 
par Jacques BARRY
"Réduire le mot à l'image, l'essentiel d'une 
composition pour une compréhension..."

× SAMEDI 5 MAI DE 10H À 17H

 STAGE DE RELIURE 
par Hélène GENVRIN  
assistée de Morgan PANSIER
Hélène Genvrin propose un workshop de reliure 
contemporaine destiné aux amateurs en quête  
de ressources simples et efficaces pour la création 
de leurs livres. Un enseignement basé sur la 
pratique, à l'issue duquel chacun repart avec le livre 
qu’il a réalisé.

× JEUDI 14 ET VENDREDI 15 JUIN 
DE 10H À 17H

 STAGE DE GRAVURE-MONOTYPE 
par Tito HONEGGER,  
assistée d'Éva AURICH
Le monotype est une technique d’impression à tirage 
unique : le passage sous presse d'une plaque de métal 
ou de Plexiglas® révèle le singulier. Pour ce stage, les 
tirages se font à la main. Découvrez le monotype à partir 
d’œuvres photographiques :
■ Mario Giacomelli : les paysages, l'aérien et le trait abstrait
■ Richard Avedon : ses portraits remarquables
■ des documents personnels.

Places limitées
Sur inscription au 05 49 93 03 12

36,50 € pour un atelier
18,50 € pour les élèves  

de l’école d'arts plastiques

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 JUIN 2018



      EXPOSITIONS                                                                 EXPOSITIONS              EXPOSITIONS

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBREENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE
Alexandre Balcaen a créé en 2014 les éditions 
Adverse, une maison qui se positionne dans le 
champ de la bande dessinée. Récemment établi 
à Châtellerault, il présente dans l'espace de la 
vitrine quelques aspects de ses recherches sur 
les modalités traditionnelles de production et de 
diffusion du livre.

L'artothèque de Grand Châtellerault dispose d'un fonds de 
plus de mille œuvres. Cette collection, singulière sur la région, 
retrace l'histoire de l'estampe depuis 1945 et comprend des 
corpus. Ces ensembles d'œuvres permettent d'appréhender 
les changements de style d'artistes reconnus, l'évolution ou 
l'affirmation d'une grammaire picturale sur plusieurs années. 
L'exposition, en proposant un dialogue avec des œuvres 
originales, révèle le passage d'une technique à une autre et 
éclaire la pensée d'artistes comme Antonio Ségui, Gérard 
Gasiorowski, Jean-Pierre Pincemin, Jan Voss.

JACQUES BARRY
Jacques Barry est peintre et bien plus : il est descendant imaginaire de 
Francis Picabia pour l'attitude et le style, fervent admirateur du mot, 
du verbe et de la voltige. 
"Notre tête est ronde pour permettre à la pensée de changer de 
direction," entonnent en cœur les deux artistes.
Jacques Barry met en application cette règle pour noter, croquer et 
colorer dans toutes les directions de Grand Châtellerault ce "pays" 
juste défini. Comme on trouve une île, on en fait le tour et on établit 
la carte de la mémoire, l'artiste fait de même pour notre territoire.

 RENCONTRE AVEC L'ARTISTE  VENDREDI 27 AVRIL À 18H30 

ÉDITIONS
ADVERSE

"HÉ DIRE 
QUE ÇA DURE !"

CORRESPONDANCES
DU 27/04 AU 25/05  2018 DU 27/04 AU 25/05  2018

 ©
 A

le
xa

nd
re

 B
al

ca
en

 G
ér

ar
d 

G
as

io
ro

w
sk

i -
 "

P
ot

s"
 -

 a
ffi

ch
e 

©
 A

rto
th

èq
ue

 C
A

G
C

 

 ©
 S

cu
ltu

re
s

Ja
cq

ue
s 

B
ar

ry
 -

 "
C

er
ve

au
 ja

un
e"

, 2
00

0 
S

ér
ig

ra
ph

ie
 -

 ©
 A

rto
th

èq
ue

VISIBLES  À L'ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

VISIBLES  À L'ARTOTHÈQUE 
MAISON DESCARTES

Nicolas Carion et Valentin Delawarde sont 
deux jeunes graphistes-auteurs issus 
de l’École supérieure d’art de Cambrai. 
En résidence à Grand Châtellerault, ils 
expérimentent pour la première fois un 
travail de réinterprétation graphique du 
paysage, sous forme de modules en bois. 
Ils jouent avec les formes, les couleurs 
et les espaces afin de reconstituer un 
paysage graphique. 

L'ATELIER
TOUT SEUL

CONFÉRENCE

× MARDI 15 MAI - 18H

LES ÉDITIONS LE RENARD PÂLE
par Patricia DUPUY

Fondatrice des Éditions Le Renard 
pâle, Patricia Dupuy est passionnée 
d'impressions et de rencontres, à 
l'instar de son ami éditeur (François 
Didio éditions du soleil noir). Réactivant 
la mémoire de celui-ci, elle provoque 
alchimie, dialogues et mise en page 
tandis que son associé Bernard Soria 
met en forme ces rencontres avec 
Claude Viallat, Lucien Clergue, Alain 
Duault, Fernando Arrabal, Sophie 
Sainrapt et bien d'autres, tous séduits 
par ce tandem.

ENTRÉE LIBRE

En collaboration avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), la DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation,  
de l'Agriculture et de la Forêt), le rectorat de Poitiers et Rur'Art


