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dito

É vreux est une ville créative. Elle peut être fière  
de sa dynamique, fière de ses lieux de culture, fière  

de son offre d’éducation et de formation artistique accessible  
à tous. Signal fort d’ouverture, d’audace et de curiosité,  
La Maison des Arts Solange-Baudoux est partie intégrante  
de la réponse municipale au besoin d’art et de culture pour  
tous nos concitoyens. 
A travers ses ateliers, ses expositions et sa classe préparatoire  
aux concours des écoles d’art, la Maison des Arts est un lieu  
de partage de connaissances, de recherches et de découvertes. 
Pour aller encore plus loin, de nombreux partenariats  
se construisent régulièrement, pour de nouvelles actions  
au plus près des publics avec les acteurs du tissu associatif,  
de la santé, des entreprises, de la science… 
La Maison des Arts est un lieu en mouvement qui, depuis 40 ans,  
a su tenir le cap de l’exigence et de l’ouverture. 
C’est une Maison, au sens premier du terme, une maison où  
il fait bon enseigner, étudier et imaginer l’avenir.
Guy Lefrand
Maire d’Evreux - Président d’Evreux Portes de Normandie



Pré-adolescents

L’ atelier des pré-ados propose 
une large gamme de 

techniques pour que chacun 
puisse s’épanouir et refaire  
à la maison ce qu’il a appris  
avec le groupe. Le travail  
de chaque séance est réparti  
entre le dessin d’observation, 
d’imagination et l’enrichissement 
de références artistiques.
Artiste enseignant :  
Emmanuel André
De 11 ans à 14 ans – Samedi de 10h à 12h

atelier des

À travers le dessin, la peinture, le collage, le graphisme, l’assemblage 
des matériaux, les multimédias… l’atelier des enfants propose  

de nombreuses découvertes plastiques où l’imaginaire et la créativité 
sont au centre de la pédagogie. Une sensibilisation aux œuvres d’art, 
aux artistes de différentes époques est abordée avec les enfants  
de manière ludique. L’atelier des enfants a pour but de faire découvrir 
l’art par des techniques adaptées aux plus jeunes à travers 
l’observation, le maniement des matières et des couleurs.
Artistes enseignants : 
Emmanuel André (5/8 ans) – Mercredi de 10h à 12h, samedi de 14h à 16h  
Christiane Müller (7/9 ans et 8/12 ans) – Mercredi de 14h à 16h et de 16h à 18h  
Anne Laval (10/13 ans) – Mercredi de 14h à 16h

nfants
atelier des



ande  
dessinée

Adolescents

Apprendre le dessin, le collage, la peinture  
à partir d’images et de natures mortes  

afin de multiplier les sujets. 
Participer à l’atelier hors les murs et dessiner  
ailleurs, aller à la rencontre d’autres publics,  
découvrir d’autres lieux tels que le Tangram,  
le Musée des Instruments à vents…

Artiste enseignante : 
Emilie Gomis
Adolescents à partir de 13 ans – Mercredi de 15h à 17h30 

atelier des

L’ atelier Bande dessinée propose à un public de tous âges 
d’expérimenter le récit par les voies du dessin. L’approche peut 

s’apparenter au manga, à la BD d’humour, au récit réaliste ou 
fantastique… au gré des participants. Diverses techniques telles  
que l’aquarelle, le dessin ou l’encre de Chine peuvent être utilisées.
Artiste enseignant : Frédéric Bihel Enfants à partir de 10 ans, adolescents  
et adultes – Vendredi de 18h à 20h30, Samedi de 14h à 17h

illustration



Sculptureessin  
et peinture

À travers le modelage en terre, 
l’assemblage de matériaux divers  

et pour ceux qui le souhaitent, la taille 
directe sur bois ou sur pierre, 
l’apprentissage du volume est proposé  
à partir de simples exercices. Chaque  
élève est accompagné dans son parcours 
créatif individuel. Des thèmes collectifs 
sont également proposés pour mener  
une recherche ensemble et favoriser 
l’échange dans le groupe.
Artiste enseignante : Christiane Müller
Adolescents à partir de 15 ans et adultes
Mardi de 13h30 à 17h et de 17h à 20h30 
Atelier de Navarre

S elon les ateliers, le dessin est abordé par une initiation au traitement  
de la ligne, du signe, de l’ombre à la lumière. Un aller-retour entre le regard 

et l’interprétation du sujet. Une sensibilisation aux techniques du dessin  
est proposée en passant par des règles de jeux plastiques variés ouvrant  
à la pratique du dessin, de la peinture, de la gravure et de l’aquarelle.  
À partir d’étapes préparatoires (dessin, fusain, collage, encre…), la peinture 
sera explorée à travers des « sujets-prétextes » pour expérimenter  
la couleur, la matière, l’espace. Selon les ateliers, les enseignants proposent 
l’étude de la nature morte, du modèle vivant. Les sujets peuvent également 
partir d’œuvres d’art, du format de la feuille ou du support.
Artistes enseignantes : Émilie Gomis À partir de 13 ans, adultes 
Mercredi de 18h à 20h30 et jeudi de 18h à 20h30 
Cécile Marical Lundi de 14h à 17h et de 18h à 21h

et volume



Esthétique

Q u’est-ce qu’une œuvre d’art ? Pourquoi la création artistique  
nous paraît-elle si essentielle ? Que nous dit l’art, siècle après siècle,  

de la vie et des hommes ? Que nous dit l’art aussi de lui-même ? Autant  
de questions qui constituent la trame de fond de l’atelier d’esthétique.  
À partir d’un thème, d’un mouvement artistique, d’une œuvre ou  
d’une notion, nous parcourons l’histoire de l’art des peintures pariétales  
de la préhistoire jusqu’aux œuvres les plus contemporaines, interrogeant 

tout à la fois le sens de l’art et le sens de la vie. 
Même si l’atelier peut prendre parfois l’aspect  
d’un cours d’histoire et de philosophie de l’art, il est 
avant tout un lieu d’échange et de partage où chacun 
est invité à développer et approfondir son propre 
regard sur les œuvres d’hier et d’aujourd’hui.
Intervenant : Thierry Cattan À partir de 15 ans, adultes 
Jeudi tous les 15 jours de 18h15 à 19h45 Gravure

L’ atelier « De l’estampe au numérique » propose une initiation  
aux techniques de l’estampe (gravure en creux sur métal et plexiglas) 

et gravure d’épargne (sur bois et linoléum). Pointe sèche, eau forte, burin, 
manière noire jusqu’aux outils numériques sont enseignés pour  
une pratique allant de la découverte à la réalisation.
Artiste intervenant : Emmanuel André À partir de 15 ans – Vendredi de 14h à 18h 

L’ atelier « Gravure expérimentale » aborde la gravure et l’impression 
comme procédés à croiser et à expérimenter : graver, creuser,  

gaufrer, superposer, relier et inventer ses matières et supports. Le travail  
sur la presse ouvre un très large horizon de recherches, complété  
de croisements multiples tels que textile, typographie, photographie…
Artiste intervenante : Cécile Marical À partir de 15 ans – Mercredi de 18h à 21h

Techniques, matières et expérimentations

histoire de l’Art



aboratoireTextile

É lèves débutants ou confirmés, cet atelier vous propose d’élaborer  
des textures avec toutes formes de matériaux pour mettre en volume 

autant d’œuvres « à porter » ou non. Coudre, tisser, chauffer, trouer,  
froisser, broder, déchirer, imprimer le tissu, le carton, l’ardoise, le métal,  
le papier peint, le plastique, le plâtre, les végétaux… découvrir la poésie 
dans chacune des matières qui s’offre à soi, les apprivoiser.
Artiste enseignante : Anne Laval Adolescents et adultes – Mercredi de 16h à 20h

Dans cet atelier, il est question de découvrir l’univers du textile et 
plus particulièrement celui du tissage, mais aussi de la tapisserie,  

de la broderie, de la couture, du feutrage, de l’impression, de la teinture… 
Cet atelier, qui s’adresse à tous, débutants ou initiés, est un lieu  
de création et de recherches qui s’articule autour de nombreuses règles 
du jeu à mélanger sans contraintes pour ouvrir le champs des possibles 
et créer des oeuvres textiles personnelles hors de toutes conventions.
Artiste enseignante : Hélène Lachambre
Adolescents et adultes – Mardi de 14h à 17h00

des matières

et tissage



L’ atelier est destiné aux débutants comme aux photographes 
confirmés. Laboratoire de recherches, cet atelier est  

avant tout une invitation à la création et à l’expérimentation 
photographiques argentiques et numériques. La théorie  
de la photographie est abordée à travers les techniques d’analyse  
de l’image et l’étude d’œuvres. La pratique sera basée sur  
des exercices de prise de vue, de développement de tirages  
et de traitement numérique ou autres procédés. Des projets  
inter-ateliers sont menés en parallèle, permettant la rencontre  
de la gravure, de la BD, du collage, du dessin… pour une ouverture 
de la photographie à d’autres pratiques artistiques.
Artiste enseignant : Vincent Connétable 
Adolescents et adultes – Mercredi de 14h à 16h et de 18h à 21h, jeudi de 14h à 17h

Photographie
argentique numérique

D ans cet atelier sera abordé l’ensemble des techniques 
d’aquarelle (humide et sèche) ainsi que la maîtrise  

des mélanges de couleurs. Une approche contemporaine  
qui privilégie la spontanéité, l’autonomie et la mobilité.  

Une vision plus nomade qu’encyclopédique qui 
s’appuie sur le dessin  (crayon, plume…)  

et le lavis à l’encre de chine.
Artiste enseignant : 

David Alazraki
À partir de 15 ans, adultes 

Jeudi de 13h30 à 16h30  
et de 17h à 20h00

quarelle
dessin croquis



répa

Projets personnels

P our les lycéens qui souhaitent se présenter à l’examen d’entrée  
à la classe prépa post bac de la Maison des Arts ou entrer directement 

dans une école supérieure d’art, nous proposons un atelier hebdomadaire 
d’initiation à la pratique du dessin, de la couleur et du volume, des stages 
d’une semaine (workshops) sur des thématiques en vue de la constitution 
d’un dossier personnel et de travaux d’atelier.
Artiste enseignant : Fabrice Houdry Priorité aux élèves de terminale – Mercredi de 14h à 17h

L’ atelier « Projets personnels » 
est ouvert au public adulte 

qui souhaite développer en atelier 
un travail propre à chacun  
et avoir un conseil artistique  
et technique. Le moment  
de l’atelier est aussi enrichi  
par l’échange avec les autres. 
Artiste enseignant : 
Emmanuel André 
Jeudi de 14h à 17h – Atelier de Navarre

pré-bac



L’ objectif de la classe préparatoire est 
de mettre en place une pédagogie 

cohérente et complémentaire permettant 
à l’étudiant d’acquérir les bases 
fondamentales des techniques artistiques 
telles que le dessin, la couleur, le design 
graphique, la photographie, l’estampe, 
l’histoire de l’art et le volume et de lui 
donner ainsi les moyens de connaitre, 
analyser et comprendre les mécanismes  
de la création en s’appuyant sur des 
références artistiques et iconographiques. 
Cet ensemble de connaissances pratiques 
et théoriques est conçu par l’équipe 
pédagogique constituée de sept  
artistes-enseignants dont le but est  
de donner à l’étudiant des réflexes  
de recherches et de curiosité nécessaires 
pour une plus grande autonomie créative.
Plaquette d’information disponible au secrétariat 
de la Maison des Arts et sur evreux.fr

aux écoles d’art 
post-bac



xpositions

L a programmation des expositions est un axe 
essentiel de la structure, agissant pour la diffusion 

des œuvres d’art auprès du public et pour le soutien  
des artistes émergeants ou reconnus. 
Cinq expositions sont présentées chaque année dans  
les trois galeries du rez-de-chaussée sur une durée 
d’environ deux mois dont une plus courte présentant  
les réalisations des élèves. Cette exposition intitulée 
« Mise en Œuvre » ouvre début septembre et inaugure  
la nouvelle saison.  
Le cycle annuel des expositions est co-construit par  
les enseignants et la directrice. Chaque artiste invité/e 
est présenté.e au regard de la qualité de ses œuvres  
en résonnance à la pédagogie enseignée dans  
les ateliers et désormais dans la classe préparatoire. 
Lors des expositions « Jeune Public », un renforcement 
de la médiation est mis en place avec des étudiants  
des écoles d’art et animateurs du Service Enfance  
de la Ville pour un accompagnement des classes,  
centres aérés et différents groupes.



artenaires et projets  
menés en 2019/2020

T out au long de l’année, la Maison des Arts mène de nombreux projets 
avec ses partenaires reliant la musique et les arts plastiques, l’accueil 

d’artistes, la formation pour les enseignants, l’organisation  
de stages, d’ateliers, d’expositions hors les murs … 
Cette année, 18 projets ont vu le jour grâce à la mise en commun  
de compétences et de désirs à travailler ensemble :

Association Champ des Impossibles (Orne) : 
Commissariat d’expo Jeune Public Printemps 2020 
Christine Ollier « Récupérations Poétiques, Téo Betin, 
Enzo Mianes, Loïc Pantaly » 

Association Education et Formation (Evreux) : 
Association pilote dans le cadre du développement 
de la formation de base et contre l’exclusion  
depuis 1972, engagée dans le développement local, 
économique, social et culturel. Elle travaille  
pour l’insertion des publics de niveaux V et VI. 
Depuis 2001, dans le cadre d’une convention passée 
avec la Maison des Arts, deux heures hebdomadaires 

d’ateliers arts plastiques sont inclues dans le contenu 
de la formation de base. Un atelier intitulé « Des 
Habits et Moi » proposé par Josette Folliot et Cécile 
Marical autour de la matière et l’habit a été le moteur 
de nombreuses expériences, d’expositions in situ et 
hors les murs de 2001 à 2010. Artistes enseignantes : 
Hélène Lachambre (depuis 2019) / Cécile Marical

Association Al2E : Projets partagés autour  
de la BD (ateliers, expos…), co construction  
de projets d’expositions autour de la collection  
de l’artothèque de la Médiathèque sur les quartiers 
Nétreville et Clos au Duc.

CCAS : Participation à la mise en place de formation 
auprès des jeunes Services Civiques intégrant  
une formation arts plastiques, dépôt d’œuvres  
à l’Ehpad La Filandière.

Conservatoire de musique et danse : 
Atelier trans-artistique « Arts plastiques / Atelier 
Improvisation » avec la classe de Musiques Actuelles 
encadrée par le musicien-enseignant Guillaume 
Guedin lors de l’exposition Christian Ferré  
(oct/nov 19), concert des élèves et professeurs  
du CRD lors du Salon des Arts).

Centre Pompidou : Une convention triennale  
2017 -2019 avec le Centre Pompidou pour l’accueil 
de 3 expositions « Jeune Public », Sous la lune 2,  
De la lettre à l’image et Matières à rétro-projeter :  
au total environ 10 000 élèves scolarisés accueillis.
Education Nationale (Evreux) : stage gravure auprès 
des enseignants arts plastiques (Emmanuel André, 
Cécile Marical). 
Reporté : ateliers d’arts plastiques auprès des élèves 
du Micro Lycée (Emmanuel André, Cécile Marical, 
Vincent Connétable).

École Supérieure d’Art et Design Rouen-Le 
Havre : Ouverture de la classe préparatoire post-bac 
aux écoles supérieures d’art, design, arts appliqués  
et architecture.

Hôpitaux de jour Adultes et Ados : Ateliers 
d’arts plastiques à la Maison des Arts, CATTP  Hôpital 
spécialisé de Navarre (Anne Jaillette et  
Cécile Marical, Emmanuel André).

Maison d’Arrêt/ Site Gisacum : Projet d’ateliers 
d’arts plastiques (sept 2020) avec l’artiste 
enseignante Christiane Müller

Médiathèque : Médiation expo jeune public,  
co-construction projet expo artothèque hors  
les murs sur le quartier de Nétreville avec les élèves 
de la classe prépa et l’association AL2E).

Musée d’Art, Histoire et Archéologie :  
Co-production et exposition de l’artiste photographe 
Catherine Poncin.

Musée des Instruments à vents/ La Couture 
Boussey : Ateliers arts plastiques hors les murs  
avec les élèves de l’atelier des ados.

MJC d’Evreux : Des stages et prêts d’ateliers  
sont organisés régulièrement avec la MJC durant  
les vacances scolaires.

RN 13bis : Agenda bimestriel, parcours d’art 
contemporain RN13 Bus.

Service Jumelage et Solidarité Internationale : 
Exposition du collectif de graphisme de Russelseim 
« Illustratio » autour des œuvres de Benght 
Fossag / janvier 2020.

Service des Sports : Village du Sport et  
de la Culture.

Service Jeunesse : Médiation avec les animateurs 
lors de l’exposition du Centre Pompidou pour le jeune 
public Matières à rétro-projeter de printemps.

SODAVI : Participation aux divers ateliers  
de réflexion sur les enjeux de l’art contemporain  
en Normandie (diffusion, soutien aux artistes…)



EQUIPE PÉDAGOGIQUE : 
David Alazraki : Dessin, aquarelle
Emmanuel André : Ateliers des enfants, Gravure, Projets personnels
Frédéric Bihel : Bande Dessinée, Illustration
Vincent Connétable : Photographie
Thierry Cattan : Histoire de l’art
Emilie Gomis : Atelier des Ados, Dessin, Peinture
Fabrice Houdry : Atelier Préparation aux écoles d’art (Lycéens)
Hélène Lachambre : Textile et tissage
Anne Laval : Atelier des enfants, Atelier des matières
Cécile Marical : Dessin, peinture, modèle vivant, gravure expérimentale
Christiane Müller : Volume, sculpture

ADMINISTRATION :
Fabienne Dupont : Assistante de direction 02 32 78 85 40
Nadia Passays : Secrétariat 02 32 78 85 40

DIRECTION :  
Anne Jaillette



L a Maison des Arts Solange-Baudoux est un lieu 
municipal d’éducation et de formation artistique 

ouvert à tous, pour débutants et confirmés, quelle  
que soit la pratique. Ses missions principales sont : 
• Offrir au public le plus large une connaissance  
de l’art à travers des ateliers de pratiques artistiques, 
des expositions, l’accès à la philosophie et à l’histoire  
de l’art.  
• Préparer les étudiants à l’entrée aux Écoles d’Art. 
• Développer des partenariats avec les acteurs  
des secteurs artistiques, associatifs, culturels, 
pédagogiques, sociaux, économiques et de la santé. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Inscriptions toute l’année : 02 32 78 85 40/53
Tarif pour les enfants en fonction du Quotient Familial 
Tarif réduit pour les étudiants, adultes bénéficiaires minima sociaux

MAISON DES ARTS SOLANGE-BAUDOUX
Place du Général de Gaulle
27 000 Evreux
evreux.fr

 com/Maison des Arts Solange-Baudoux


