
ARTS PLASTIQUES

Z Parcours artistique - LE PAVILLON
Explorer - 03- Atelier arts-plastiques

Porté par l'association TWO POINTS, le PAVILLON est un lieu dédié aux arts visuels au cœur de la Bottière.
Le parcours artistique propose sur le temps scolaire et périscolaire aux enfants des 2 écoles du quartier des ateliers de pratiques avec une restitution finale, la découverte de 3 
expositions et la rencontre d'artistes. 
Ce parcours artistique crée un contexte ou l'enfant peut exprimer ses émotions, se construire un jugement esthétique et favoriser l'esprit critique. Les familles sont associées à 
cet engagement.

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 6 h par classe de CP + une vingtaine de goûter 
proposé sur le temps périscolaire
Période ou date : octobre 2021 - juin 2022

Nombre de classe : 10
Critères spécifiques : Projet destiné aux écoles de La Bottière et d'Urbain 
Le Verrier 
Ressource : http://assotwopoints.blogspot.com/

PROPOSÉ PAR

Two Points

SEBASTIEN LEMAZURIER ARTISTE
Tel. : 06 63 54 89 31 Email: twopoints.contact@gmail.com

Two Points 
Kelig HAYEL Artiste
Tel. :  06 49 43 57 34 Email: 

twopoints.contact@gmail.com 

RENCONTRE AVEC L'ÉQUIPE ÉDUCATIVE

octobre 2021

Quand
au PAVILLON - Maison de quartier Bottière

Où?

1 h

Durée
- les Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier
- les enseignants et les animateurs selon la disponibilité (souhait 
de lien entre les 2 écoles)

Avec

Faire découvrir le lieu, les artistes porteurs du projet, la programmation.
Affiner les étapes en concertation, répartir les rôles entre artistes, enseignants et animateurs.
Caler le calendrier.

VISITES D'EXPOSITIONS ET RENCONTRES AVEC DES ARTISTES / TEMPS SCOLAIRE

novembre 2021 - avril 2022

Quand
LE PAVILLON - Maison de quartier Bottière

Où?

3 h par classe

Durée
Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier

Avec

La visite des expositions offre à l'enfant la découverte d'un lieu, d'œuvres et d'artistes. Elle lui permet d'interroger le monde de l'art, de rencontrer des artistes pour échanger 
librement sur leur démarche, comment ils réfléchissent à un projet, les techniques qu'ils utilisent… 
Le travail de médiation apporte des connaissances et un vocabulaire pour s'approprier des repères culturels. 
La programmation du PAVILLON présente toute l'année des partenaires institutionnels (Frac, école d'architecture), des artistes en résidences, Kelig Hayel et Sébastien 
Lemazurier.

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES / TEMPS SCOLAIRE

janvier-mars 2022

Quand
Le PAVILLON - Maison de quartier Bottière

Où?

3 séances d'1 h par classe

Durée
Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier

Avec

Partant des démarches des 2 artistes de Two Points, les ateliers de pratiques abordent la question du paysage. Apprendre à regarder, poser un regard attentif sur son 
environnement et en découvrir ses richesses. Amener les enfants à ouvrir les yeux sur ce qui est là, proche de soi, vu en passant, mais jamais encore regardé ou oublié parce 



que trop vu. 
Le travail des artistes puise dans le souvenir et la mémoire. Cette part de récit personnel ouvre les échanges avec les enfants et permet à chacun de se raconter.

SÉANCES AVEC L'ENSEIGNANT / TEMPS SCOLAIRE

Entre les ateliers avec les artistes et les visites d'exposition

Quand
à l'école et dans le quartier

Où?

les enseignants des classes de CP

Avec

Pistes de travail à explorer avec les enfants entre les rencontres avec les artistes : 
- découvertes de techniques : le cyanotype, report, frottage, relevées d'empreintes, 
- aller à la rencontre des essences des arbres du quartier, 
- s'appuyer sur le fonds de documentation du PAVILLON et l'appréhender comme un lieu ressources : livres sur des artistes, livres d'artistes, sur l'architecture, les végétaux, 
des albums, des documents de travail avec possibilité de les emprunter...

JE PRENDS MON GOUTER AVEC UN ARTISTE / TEMPS PÉRISCOLAIRE

mardi 16h30-17h30 (calendrier à préciser)

Quand
au PAVILLON - Maison de quartier Bottière

Où?

Kelig Hayel et Sébastien Lemazurier

Avec

C'est un moment pour rencontrer, regarder, échanger, exprimer un ressenti, une émotion, explorer l'Art tout en s'amusant.
Les goûters sont destinés à des groupes de 6 enfants du CP au CM2. Ils se font sans choix préalable pour renforcer l'idée de surprise, de lâcher prise, d'inattendue. Ils sont 
proposés en fonction de l'envie créative des artistes, du temps qu'il fait, de la programmation des expositions et de la présence des artistes en résidence : 
- expérience des couleurs à croquer, 
- découverte de LA PLAGE VERTE (espace extérieur du PAVILLON), 
rencontre avec un artiste en résidence, 
- découverte d'une exposition,
- expériences autour de l'architecture, du livre, du paysage et de la nature ...

La condition pour les familles est de venir chercher les enfants au PAVILLON à la fin de l'activité.


