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LES ATELIERS 

Atelier l / ANNEVILLE Fabrice 
Peinture murale· street art 

Atelier 2 / KLEIN Adélaïde 
Peinture murale • pochoirs 

Atelier 7 / LIETAR Ronan ,1,"1retslpho1,9 .. ,h,ts1 '""1,1,1 
Photographie 

Atelier 9 / ARTS APPLIQUÉS 
Bijoux en papier· design graphique· fresque 

Atelier 10 I LACAISSE Patrick & ALPHONSE Loic Art 
contemporain • installation· fresque 

Atelier 11 / Asso. Olinon 



DESCRIPTION DES ATELIERS



La semaine de l’art est un projet porté 
par l’association la Maison Des Lycéens

Il est financé par la DCJS, Leader et la SARA. 
Deux éditions ont eu lieu en 2018 et en 2019, 
l’édition 2020 a été reportée pour des raisons sanitaires.

LE CONCEPT :

• Un village d’artistes et d’artisans s’installera au lycée durant une semaine

• 14 ateliers simultanés d’une durée de 3h30 seront proposés aux élèves sur 4 jours 

• Tous les élèves du lycée seront concernés à raison d’un atelier d’une demi-journée par élève 

• L’ élève choisira 1 atelier parmi les 14 proposés (chaque atelier est limité à 9 élèves)

• 1 demi-journée par classe sera dédiée (le reste de l’emploi du temps restera inchangé, 
les enseignants feront cours normalement et pourront adapter le contenu des séances à la thématique)

• Les élèves les plus motivés pourront être déchargés de leur emploi du temps habituel pour s’investir 
dans un atelier ou un projet en particulier (fresque, reportage ...)

• Une exposition et une restitution filmique commentée par les artistes seront proposées 
au public le vendredi 07 mai de 15h30 à 17h30 

l’objectif est de familiariser les élèves du 
lycée aux pratiques artistiques à travers des 
moments de transmission, d’échange et de 
production avec les artistes.

DESCRIPTION DES ATELIERS



Atelier 1 / ANNEVILLE Fabrice
Peinture murale - street art 

Atelier 2 / KLEIN Adélaide
Peinture murale - pochoirs

Atelier 3 / MUNROE Wayne 
Street art - Anamorphose

Atelier 4 / KAFÉ Bétian et AMIEMBA Ozé
Taille directe sur bois - sculpture

LES ATELIERS

Atelier 5 / SEHOE Guno et VINCKE Raoul 
Calebasse - Graphisme kalina

Atelier 6 / PINAS Michel et KAJIRALE Wilfried  
Vannerie

Atelier 7 / LIETAR Ronan et autre(s) photographe(s) invité(s)

Photographie 

Atelier 8 / Robby Vola / Maliki Tembe
- Composition Tembe

Atelier 9 / ARTS APPLIQUÉS 
Bijoux en papier - design graphique - fresque

Atelier 10 / LACAISSE Patrick & ALPHONSE Loic 
Art contemporain - installation - fresque

Atelier 11 / Asso. Olinon  
Céramique, poterie

Atelier 12 / AVM 
Vidéo - initiation au fond vert

Atelier 13 / Visite et travail autour 
de L’EXPOSITION ENTRE DEUX MONDES 
au CARMA

Atelier 14
 JOKER



Atelier 1 
ANNEVILLE Fabrice
Peinture murale - street art 
(intervention graphique dans le couloir 
de l’administration)

Tout a commencé par le street art. 
Né en 1978 Fabrice Annevile Constance a toujours 
été attiré par le dessin., Jeune adolescent investissant 
les rues de ses graffitis, Fabrice Anneville a commen-
cé par parler de lui, de sa vie, en développant une 
identité artistique influencée par Keith Haring, Mi-
chel Basquiat, Robert Combas ou Hervé Di Rossa. 

https://www.bouillondart.com/fr/64-anne-
ville-constance-fabrice 

https://anneville.jimdofree.com/mes-toiles/toiles-2019/ 

Pendant la semaine de l’ART 2020, Fabrice Anneville aidé par les 
élèves réalisera une peinture murale dans l’ensemble du couloir de 
l’administration.



Atelier 2
KLEIN Adélaide
Peinture murale - pochoirs
Nom : KLEIN
Prénom : Adélaide
Ancrage géographique : Lyon
Champs artistiques investis : 
dessin, peinture, street art, sculpture

Je travaille dans les Monts du Lyonnais depuis 2005 comme Artiste Plasticienne.
Sous la signature ADK, je réalise des oeuvres colorées, sur toile ou papier, mélange 
de collage et de peinture, représentant des scènes de vie. Je pratique le volume et 
réalise des installations en me laissant guider par les matières que je rencontre 
(textile, argile ... ). Entre villes et campagnes, mes créations  se retrouvent sur les 
murs et sur les balles d’ensillage.

L’occupation visuelle de mon environnement me passionne et ne cesse de dévelop-
per ma créativité. Je conçois, pour des entreprises, des hotels ou des particuliers 
des décors, des frèsques...

http://adklein.net



Atelier 3 
MUNROE Wayne 
Street art - Anamorphose

WAYNE MUNROE est un artiste-graphiste-plasticien. Présent 
depuis la première édition de la semaine de l’ART, il a rencontré 
à chaque fois un grand succès. Il reviens cette année avec un 
projet axé sur les notions d’anamorphose et de point de vue. 
Il est inspiré par George ROUSSE ou Felice VARINI:  

https://www.youtube.com/watch?v=vSQtrKtdYEg&pbjreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=WhUl1hNiuF8&pbjreload=10 

Vous pouvez vous rendre sur la page Facebook: 
https://www.facebook.com/AMZK973/ 



Atelier 4 
KAFÉ Bétian et AMIEMBA Ozé
Taille directe sur bois - sculpture

ATELIER CHERCHEURS D’ART > KAFE Bétian et AMIEMBA Ozé sont 
deux artistes guyanais référencés dans le guide LA ROUTE DE L’ART. Ces 
deux virtuoses de la taille directe sur bois proposeront au élèves de s’initier à 
cette technique.



Atelier 5 
SEHOE Guno et VINCKE Raoul 
Calebasse - Graphisme kalina 

ATELIER CHERCHEURS D’ART > SEHOE Guno et VINCKE Raoul sont 
deux artistes guyanais référencés dans le guide LA ROUTE DE L’ART, ils ont 
participé aux deux précédentes éditions de la semaine de l’ART. Ils propose-
ront au élèves de s’initier à la gravure de la calebasse et au graphisme kalina.



Atelier 6 
PINAS Michel et KAJIRALE Wilfried / Vannerie 

ATELIER CHERCHEURS D’ART > PINAS Michel (présent aux 
deux précédentes éditions et référencé dans le guide LA ROUTE 
DE L’ART) et KAJIRALE Wilfried sont des vanniers guyanais, ils 
proposeront aux élèves de s’initier à la vannerie.



Atelier 7
LIETAR Ronan et autre(s) photographe(s) invité(s)

Les élèves participants à cet atelier pourront s’initier à la photogra-
phie et au photo-journalisme.

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/ronan-lietar-photo-
graphe-qui-redonne-vie-reno-737402.html



Atelier 8  
Robby Vola / Maliki Tembe

ATELIER CHERCHEURS D’ART > 
Robby VOLA est un artiste guyanais référencé dans le guide 
LA ROUTE DE L’ART, il animera un atelier d’initiation au 
TEMBE (tracé au compas)



Atelier 9 
ARTS APPLIQUÉS 
Bijoux en papier - design graphique - fresque
Atelier animé par les professeurs d’arts appliqués du lycée: 
Madame BOUGOURD et Madame VOBAURÉ. Les élèves partici-
pants à cet atelier seront initiés à la création de bijoux en papier 
et au design graphique et/ou à la fresque. 



Atelier 10 
LACAISSE Patrick - ALPHONSE Loic 
Art contemporain - installation - fresque

ATELIER CHERCHEURS D’ART 

PATRICK LACAISSE (Artiste plasticien) 
ET ALPHONSE LOIC proposeront un atelier de créa-
tion axé sur l’art contemporain, la peinture et l’instal-
lation. 

https://www.youtube.com/watch?v=DpHkLND8jVw



Atelier 11
Asso. Olinon / Céramique, poterie

ATELIER PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION DES 
POTIÈRES DE LA CITÉ JAVOUHEY: OLINON. 

Deux potières (référencées dans le guide LA ROUTE 
DE L’ART et nationalement reconnues) proposeront 
une initiation à la poterie kalina 
(technique du colombin). 

http://chercheursdart-carma.fr/oeuvres-collections/ceramique/



Atelier 12 / AVM 
Vidéo - initiation à l’animation et/ou fond vert

ATELIER PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION AVM

L’Atelier Vidéo Multimédia est une association qui vise le déve-
loppement de la vidéo et du multimédia sur Saint-Laurent du 
Maroni.

Les élèves seront initiés au techniques de l‘animation 
et du fond vert (technique utilisée au cinéma 
pour les effets spéciaux).



Atelier 13  Visite et travail autour de 
L’EXPOSITION ENTRE DEUX MONDES au CARMA

ATELIER CHERCHEURS D’ART > les élèves se rendront en 
minibus au CARMA (Centre d’art et de Recherches de Mana) 

pour visiter et produire autour de l’exposition ENTRE 2 MONDES 
(la rencontre entre amérindiens et européens au 16e siècle). 

http://chercheursdart-carma.fr/carma-presse-actu/

https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/arts-entre-2-mondes-nouvelle-expo-du-carma-mana-727472.html



Atelier 14
 JOKER

Projection de films dans la salle cinéma 
(playlist en cours d’élaboration avec les partenaires de la manifestation)
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