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Les ateliers ouverts pour 2012/2013.
Pour l’année scolaire 2012-2013, ARTSPLIKTOI  propose aux élèves volontaires :
- un atelier vitrail, dont le thème est polaroïd «installation». Lieu : Centre International du Vitrail à Chartres.
- un atelier peinture, travail sur le portrait. Lieu : dans l’Atelier de Mme LEFEVRE Nathalie à Chartres. 
Ces deux ateliers exposeront au mois de Mai à la Maison des Arts (Hôtel Montulé). Cette exposition de travaux d’élèves sera 
accompagnée par des artistes professionnels a�n de croiser et d’échanger sur un même point de vue.
- un atelier «STREET  ART», Intervention sur le pignon du gymnase du lycée sur le thème de l’homme dans la ville. Un artiste 
interviendra pendant 5 jours avec des élèves au mois de mars.
- Le concours européens MIX’ART à l’école est reconduit pour deux classes cette année.

Les élèves se rendront pour trois 
périodes de formation et de création au 
Centre International du Vitrail :

S1: du 22/10/2012 au 24/10/2012.

S2: du 21/01/2013 au 23/01/2013.

S3: du 04/02/2013 au 05/02/2013.

Horaires:  9h-12h / 13h-17h.

Contenu: Sous forme d’un polaroïd par 
élève, un travail sur l’image de soi sera 
installé dans une pièce de l’hôtel 
montulé. Il s’agit d’intégrer un travail 
�guratif (peinture sur verre) et 
personnel, dans une oeuvre colllective 
et contemporaine.

ARTSPLIKTOI

L’atelier peinture s’installera trois     
jours dans l’atelier de l’artiste peintre 
Nathalie Lefevre à Chartres.
L’atelier peinture travaillera sur le 
thème du portrait, les élèves réaliseront 
des portraits imposés par les deux 
artistes intervenant a�n d’élaborer sur 
un même sujet une série de tableaux qui 
sera confrontée lors de l’exposition à 
une autre série de portraits réalisée par 
des artistes ayant travaillé sur le même 
sujet qu’eux. Cette exposition se 
clôturera par la vente des oeuvres et les 
béné�ces seront reversés à une 
association qui fait la promotion de la 
diversité culturelle.
L’exposition a déjà trouvé son nom: 
«FACE à FACE».

        Les dates: - le 25/10/2012
                               - le 24/01/2013
                               - le 07/02/2013

     Horaires: 9h-12h/ 13h-17h.

Ses dates suivent les S1, S2 et S3 de 
l’atelier vitrail.
 

Les nouveautés pour cette 
année:

Le site ARTSPLIKTOI fait peau neuve et 
sera accessible via le site du lycée, un 
onglet artspliktoi existe et permet de 
voir l’avancée de tous les ateliers. 

MONSIEUR PLUME artiste et interve-
nant est le parrain des ateliers avec 
Kevin Legall. Ils ont chacun o�ert un 
dessin au lycée et ces derniers seront 
sérigraphiés sur des t-shirts (oeuvre 
d’art en série limitée). Ces deux 
produits seront bientôt disponibles et 
vous pourrez les acheter (via commande), les 

Infos et dates de L’atelier 
STREET ART:

L’atelier Street Art est le nouvel atelier 
proposé cette année. Il est le résultat 
d’un travail collectif avec l’association 
ARIANA et leur projet Mix’Art à l’école, 
projet qui nous a valu le prix européen 
de la tolérance l’an passé. 

Kevin Legall street artiste bien connu 
par les spécialistes se joint aux ateliers 
pour réaliser une fresque monumentale 
de 9 mètres de long sur 2 mètres de 
haut qui sera installée sur le pignon du 
gymnase de l’établissement. Le thème 
de la fresque sera «l’homme dans la 
ville» .

15 élèves participeront à l’atelier, dans 
la semaine du 18 au 22 mars 2013. Les 
élèves exposeront et produiront «in 
situ» et vous pourrez les encourager le 
jour des portes ouvertes. 

élèves de l’atelier en recevront un 
chacun pour les remercier de l’engage-
ment dont ils font preuves.

Ci-dessous les deux dessins: 

ateliers artistiques et culturels du Lycée Des Métiers De Couasnon

Infos et dates de L’atelier 
Vitrail:

Infos et dates de l’atelier
peinture:
 

Pour ARTSPLIKTOI, CHERAMY  S et 
RAVIGNOT A.

MIX’ART 2012-2013 :
Les classes de terminales

et première MRCU viennent
d’être accéptées au projet

2012-2013.


