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FICHE PROJET 
 

À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE EBER 

Année 2022-2023 

Rappel : Une fiche est élaborée pour chaque projet artistique proposé. Les grands axes 
des interventions sont articulés en fonction du projet artistique et des compétences des 
artistes accueillis. Les modalités d’interventions seront affinées avec les structures locales 
candidates.  

ÉTABLISSEMENT CULTUREL PORTEUR DU PROJET 

 

 
Nom de l’établissement : EPCC travail et Culture  
Référent (personne en charge du dossier dans l’établissement 
culturel) : Séverine Sablière et Hélène Bruyère  
 
Adresse électronique : 
 actionculturelle.severine@travailetculture.com  
actionculturelle.helene@travailetculture.com  
 
Téléphone : 06 67 55 82 13 / 06 44 04 28 50 

 
 
PROJET ARTISTIQUE 
Titre du projet :  

 

PARTAGE D’ŒUVRES, ŒUVRES EN PARTAGE –Romain COPPIN 

 
Domaine(s) artistique(s) ou culturel(s) concerné(s) :

 

x Arts visuels/photo 

 
Proposition artistique de l’artiste / de la compagnie / du collectif mobilisé.e :  

➢ Note d’intention  
 

L’EPCC Travail et Culture organise depuis de nombreuses années un parcours 
d’éducation artistique et culturelle sur les communes de l’EPCC et plus largement sur les 
communes de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône avec le souhait de 
consolider sa dynamique de territoire et de permettre à toutes et tous un accès à la 
culture. Ce parcours de découverte et d’initiation permet la rencontre avec des artistes et 
leur œuvres, l’accès à la pratique artistique et à la découverte des processus de création 
et une ouverture culturelle et de connaissances artistiques. Ainsi l’EPCC propose des 
projets artistiques pluridisciplinaires : spectacle vivant, arts visuels et arts du son, avec 4 
grands dispositifs : Partage d’œuvres et Œuvres en Partage en art contemporain, les 
groupes qui dansent en danse contemporaine, les groupes qui jouent en musique, théâtre, 
cirque, etc….et petit cinéma en éducation à l’image.  

mailto:actionculturelle.severine@travailetculture.com
mailto:actionculturelle.helene@travailetculture.com


 

 FICHE PROJET / PLEAC 2022-2023  2 

L’ensemble des interventions proposées, sont assurées par des équipes artistiques 
professionnelles mêlant exigence artistique et contenu pédagogique, tout en étant relié au 
projet culturel et artistique de l’EPCC par la programmation ou encore le soutien à la 
création. Le souhait est définir et co-construire entre structures et équipes artistiques des 
projets cohérents et en complète adéquation et complémentarité des objectifs ciblés, le 
tout coordonné par l’EPCC.  
 

« Partage d’œuvres, œuvres en partage » :  

L’accueil de 4 œuvres d’art par établissement pendant l’année scolaire avec comme 
valorisation une exposition collective.  

Des partenaires culturelles nous accompagnent sur ce projet : Le GAC et son Artothèque 
à Annonay, la Résidence d’artistes Moly Sabata à Sablons et le Basculeur à Revel-
Tourdan.  

 
Créations professionnelles présentées :  

➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire 
de la communauté de communes ou à proximité. 

 
Cette saison, dans le cadre de « Partage d’œuvres, œuvres en partage », nous 
accueillons Romain Coppin, Guénaëlle De Carbonnières ainsi que des œuvres de 
l’artothèque du GAC d’Annonay.  
 
Romain COPPIN 
 
Son projet artistique : Le collage est le fondement même de mon travail, l’élément 
déclencheur de ma pratique picturale et sculpturale. Designer et sculpteur de meuble à 
l’origine, ma pratique se déclenchait par l’utilisation de matériaux que je trouvais dans mon 
environnement immédiat ou plus largement dans les Emmaüs, magasins d’occasions, 
déchetteries et autres brocantes, de sorte à constituer ma palette de matériaux, de semi-
objets et de fragments. La fabrication s’inscrivait dans une démarche de création continue 
où le résultat d’un objet devenait le fruit du chaos d’une précédente construction déjà 
recomposée. 
 
Par la suite ma pratique a évolué, passant de la sculpture à la peinture. Mon récent travail 
pictural prit forme par la récolte d’images issues d’internet et par le biais de photographies 
de détails choisis dans mon entourage. Les éléments constitutifs de mes collages sont 
situés dans cette matériauthèque dans laquelle je vais puiser pour découper des 
morceaux que j’assemble avec d’autres afin de créer mes futurs sujets de peinture. Le 
vocabulaire formel originel, proche du mobilier en ruine, de la sculpture épave, de mes 
sujets s’est vu affublé de plus en plus d’éléments anthropomorphiques, de mains, de 
pieds, de visages pour ainsi s’humaniser par rapport à mes productions sculpturales 
antérieures et ainsi se transformer peu à peu en chimères indéterminées. 
 
Souvent sur une scène, comme au théâtre, ces figures grotesques semblent déclamer 
quelque chose, crier voire prévenir. La bouche ouverte plus couramment lors des derniers 
tableaux, ces agrégats de chairs et de matériaux s’animent dans des horizons vides. 
Matériaux triviaux et fragments hétéroclites puisés dans le réel s’unissent pour former une 
structure autonome. Le domaine du rêve ou du cauchemar peut à tout moment être 
réanimé par ces oiseaux de bon ou mauvais augure. 
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Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  
➢ Pour chaque artiste mobilisé sur le projet : nom / prénom / profession / petite 

biographie 
 

ROMAIN COPPIN Artiste plasticien 
https://www.fondation-renaud.com/romain-coppin/  

 
 
SCOLAIRES 
Public cible :  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable et 
pertinent.  

- Préciser le nombre d’élèves maximum par séance 
- Préciser si souhait d’intervention avec des publics ou groupes spécifiques 

Des ateliers peuvent être proposés aux enfants du CP à la terminale.  
➢ 3 classes 
➢ 10h par classe 

 
Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 
- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les 

structures candidates) 
 

Note d’intention de l’artiste :  

Dans le cadre du projet en art contemporain « Partage d’œuvres, œuvres en partage » 
j’aimerais travailler avec deux ou trois classes, primaires (dès le CP) et/ou collèges et/ou 
lycée ainsi qu’avec un groupe d’adulte. L’idée serait de proposer un atelier IMAGE 
(peinture, dessin, collage) puis un autre plutôt porté sur l’objet, la sculpture, le meuble : 
l’atelier SCULPTURE. 

Les élèves choisiraient un des deux ateliers et auraient la possibilité de travailler seul, en 
groupe, voire tous ensemble. En ce qui concerne l’atelier IMAGE avant notre première 
rencontre pour la mise en œuvre du projet artistique 

L’élève devra sélectionner des images à partir de tous les supports possibles : internet, 
magazine, emballage, photographie, etc. L’objectif est qu’il/elle puisse déjà disposer d’une 
banque d’images dans laquelle il/elle pourra découper pour ensuite composer une œuvre 
abstraite ou figurative (un paysage, un portrait etc,) de n’importe quel format. Soit l’élève 
décidera de rester au stade du collage d’images entre elles, soit il/elle pourra décider de 
transposer celui-ci en peinture ou dessin afin de le recopier ou de le réinterpréter à sa 
manière. 

En ce qui concerne l’atelier SCULPTURE les consignes seront les mêmes sauf que cette 
fois-ci il s’agira pour l’élève de récolter des matériaux, des détails, des meubles ou des 
objets entiers ou en morceaux, des éléments de la nature, des tissus, tout est possible 
tant qu’il s’agit d’éléments physiques. L’objectif est que l’élève puisse déjà disposer d’une 
matériauthèque dans laquelle il/elle pourra composer une sculpture de n’importe quelle 
taille qui devra néanmoins compter un élément de fonctionnalité (un tiroir, un dossier, une 
assise, une surface plane, un réceptacle etc,). 

En début de projet je pourrais proposer un cours sur la pratique du collage dans l’histoire 
de l’art ainsi qu’un cours sur le design illustré par des exemples de sorte à guider les 
élèves concrètement vis à vis du projet. Le projet pourra bien évidemment évoluer, se 
préciser et s’adapter en fonction des classes qui me seront éventuellement proposées. 

https://www.fondation-renaud.com/romain-coppin/
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HORS TEMPS SCOLAIRES  
Public cible :  

- Préciser les types de structures pouvant être mobilisés pour le projet : Centre 
sociaux, QPV, CMP, IME, EPAHD, bibliothèques, structures d’insertion, tout public…  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable.  

Des ateliers peuvent être proposés à un groupe de participants issus de structures 
sociales telles que IME, AFIPH. Le nombre d’heures total par groupe sera déterminé en 
fonction de projet co-construit entre équipe artistique, structure culturelle et établissement. 

➢ 1 groupe 
➢ 10h d’intervention 

 
Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 
- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les 

structures candidates) 

Note d’intention de l’artiste :  
 
Dans le cadre du projet en art contemporain « Partage d’œuvres, œuvres en partage » 
j’aimerais travailler avec un groupe d’adultes. L’idée serait de proposer un atelier IMAGE 
(peinture, dessin, collage) puis un autre plutôt porté sur l’objet, la sculpture, le meuble : 
l’atelier SCULPTURE. 
 
Les élèves choisiraient un des deux ateliers et auraient la possibilité de travailler seul, en 
groupe, voire tous ensemble. En ce qui concerne l’atelier IMAGE avant notre première 
rencontre pour la mise en œuvre du projet artistique 
L’élève devra sélectionner des images à partir de tous les supports possibles : internet, 
magazine, emballage, photographie, etc. L’objectif est qu’il/elle puisse déjà disposer d’une 
banque d’images dans laquelle il/elle pourra découper pour ensuite composer une oeuvre 
abstraite ou figurative (un paysage, un portrait etc,) de n’importe quel format. Soit l’élève 
décidera de rester au stade du collage d’images entre elles, soit il/elle pourra décider de 
transposer celui-ci en peinture ou dessin afin de le recopier ou de le réinterpréter à sa 
manière. 
 
En ce qui concerne l’atelier SCULPTURE les consignes seront les mêmes sauf que cette 
fois-ci il s’agira pour l’élève de récolter des matériaux, des détails, des meubles ou des 
objets entiers ou en morceaux, des éléments de la nature, des tissus, tout est possible tant 
qu’il s’agit d’éléments physiques. L’objectif est que l’élève puisse déjà disposer d’une 
matériauthèque dans laquelle il/elle pourra composer une sculpture de n’importe quelle 
taille qui devra néanmoins compter un élément de fonctionnalité (un tiroir, un dossier, une 
assise, une surface plane, un réceptacle etc,). 
 
En début de projet je pourrais proposer un cours sur la pratique du collage dans l’histoire 
de l’art ainsi qu’un cours sur le design illustré par des exemples de sorte à guider les 
élèves concrètement vis à vis du projet. Le projet pourra bien évidemment évoluer, se 
préciser et s’adapter en fonction des classes qui me seront éventuellement proposées. 
Une formation permettant la présentation des œuvres est prévue en début d’année 
scolaire. 
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FORMATIONS 
Pour chaque temps de formation :  

- Objectifs + Structures cibles (professeur, animateur, médiateur, éducateur, …)  

- Pistes de contenu de formation (objectif min 80% du temps dédié à la pratique) 

 

Une formation aux enseignants et professionnels liés au projet sera proposé en début 

d’année scolaire (4h). 

 

 
MODALITÉS DE VALORISATION 

➢ Clôture du projet (spectacle, exposition, rencontre thématique…), journal, blog, 
ouverture aux parents ou autre… 

Une exposition de fin d’année sera proposée aux classes et aux groupes de Partage 
d’œuvres, œuvres en partage.    

 
 
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

➢ Durée de la résidence, période de présence et d’ateliers, période de restitution… 

La durée des actions / structures sera définie selon le projet défini et co-construit avec la 
structure partenaire. La période de réalisation se situerait quant à elle entre janvier et juin 
2023 avec une restitution en mai-juin 2023 sous forme d’exposition.    

 
 
LES PETITS PLUS ! 

 
Actions de médiation ou d’animation proposé par l’établissement culturel (facultatif) 

➢ Propositions de temps de médiation ou animations culturelles à l’initiative de 
l’établissement culturel organisateur. Ces temps ne dépendent pas nécessairement 
de la présence de l’artiste en résidence.  
Exemple : visite des coulisses de l’établissement culturel, médiation autour d’une 
thématique… 

 

 
 

Autres actions en résonance (facultatif) :  
➢ Quelques pistes d’actions en résonance que vous conseillez aux structures locales 

pour qu’elles s’en emparent si elles le souhaitent. Ces temps ne dépendent pas de la 
présence de l’artiste en résidence ni de l’équipement culturel organisateur du projet.  
Exemple : programmation culturelle ou visite d’un autre site, en lien avec la 
thématique e/ou le domaine artistique du projet. 

  

 


