
Rhizome développe,  
auprès des populations, 
l’accessibilité et 
l’ouverture aux arts 
plastiques et visuels  
et plus largement  
à l’art contemporain. 
Il s’affirme en tant que lieu ressource de proximité  
grâce au soutien et à la confiance du Conseil Général  
de Seine-et-Marne, de la DDCS et de la Ville de Torcy. 
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PRATiQUes  
D’ATeLieR
enfAnTs

 

6 –12
Ans

ATeLieRs ARTs PLAsTiQUes enfAnTs
Intervenante Michelle Salmon - plasticienne
Ouverts sur le monde de la création contemporaine et explorant  
une diversité de techniques d’expression plastique, les  
ateliers offrent à l’enfant des outils et des connaissances  
pour éveiller ses facultés créatrices, se construire et 
s’épanouir. La rencontre des œuvres d’art est le lien indispensable 
à l’éducation du regard et à l’appropriation de la diversité  
des techniques. Trois sorties visites d’expositions rythment 
l’année (un mercredi par trimestre) Cette visite s’accompagne 
d’une pratique de croquis.

Atelier découverte
Eveil du regard et de la sensibilité, stimulation de l’imaginaire. 
Découvertes de pratiques et d’un vocabulaire en dessin, couleur, 
espace. Pratiques individuelles et collectives.
Mercredi   14 : 30 – 16 : 00   6/7 ans    Tarif 3

Atelier initiation
Développer l’imaginaire et la liberté d’expression. Acquérir  
des connaissances et des techniques en dessin, couleur, espace. 
Initiation à l’histoire de l’art. Pratiques individuelles  
et collectives.
Mercredi  16 : 30 - 18 : 15   8/12ans   Tarif 4

Goûter partagé commun aux deux groupes 16 h 00 /16 h 30  
Participants : 12 maxi. / 6 mini. 



VAcAnces scoLAiRes 
Nouveau Pendant les vacances scolaires et durant une journée  
les enfants réalisent des projets en arts plastiques ou gravure 
tout en approfondissant leurs connaissances. 
Prévoir : pique-nique pour le déjeuner. Goûter offert. Tarif : 5 e/journée + 10 e adh. 

Stages arts plastiques / enfants
Michelle Salmon - plasticienne
Mercredi 10 : 30 – 16 : 30 6/12 ans
Les mercredis : 22/10, 18/02, 22/04, 8/07

Stages gravure / enfants
Laura Gouby - graveur
Jeudi  10 : 30 – 16 : 30 8/12 ans
Les jeudis : 23/10, 19/02, 23/04, 9/07

JeUnes 

 

13 –16
Ans eT 17 –25

Ans

ATeLieRs ARTs PLAsTiQUes (13 –16 Ans)
Intervenante Chloé Steigelmann plasticienne 
Nouveau Ouverts sur le monde de la création contemporaine et 
explorant une diversité de techniques d’expression plastique et 
visuelle : dessin, peinture, photographie, lightpainting, graff. 
Cet atelier offre au jeune des outils et des connaissances pour 
éveiller ses facultés créatrices, se construire et s’épanouir.
Vendredi  18 : 30 – 20 : 00  13 / 16 ans   Tarif 4
Participants : 10 maxi. / 4 mini.

Rhizome LAb’ (17 –25 Ans) 
Animatrice Chloé Steigelmann plasticienne 
Nouveau Atelier ressources ouvert aux étudiants en école d’art ou 
préparant un concours d’entrée en école d’art. Cet atelier offre  
un espace pour le travail personnel ainsi qu’un temps de partage  
et d’échange entre les participants de l’atelier où chacun peut 
présenter son travail. A la demande pourront être organisés des 
stages spécifiques, des sorties culturelles, des rencontres avec 
des professionnels. Enfin les participants de cet atelier pourront 
y développer des projets collectifs en lien avec la programmation 
de Rhizome.
Vendredi 20 : 00 – 22 : 30 17 / 25 ans  Tarif 1
Participants : 8 maxi. / 3 mini.



JeUnes ADULTes 
ADULTes 18 Ans

eT PLUs

Ateliers hebdomadaires et stages

Dessin D’obseRVATion  
iniTiATion AUx TechniQUes
Intervenant : Laszlo Mehes plasticien 
Cet atelier est ouvert à ceux qui souhaitent acquérir  
ou perfectionner des connaissances fondamentales : analyse  
des couleurs, de l’ombre, de la lumière et de la perspective… 
Ouverture vers la création à travers les pratiques de  
différentes techniques et de la bande dessinée.
Mardi  19 : 30 - 21 : 30  ados - adultes   Tarif 4
Participants : 12 maxi. / 7 mini.

Dessin PeinTURe 
Intervenant : Loïc Person plasticien
Cet atelier est ouvert à tous ceux qui désirent s’initier  
ou se perfectionner aux pratiques du dessin, des techniques de 
peinture. Un programme pour l’année progressif et diversifié,  
avec la découverte de différentes techniques (graphite, fusain, 
aquarelle, acrylique…) et par différents thèmes classiques  
ou contemporains : de la nature morte au paysage, du corps au 
portrait. Des sujets permettant de comprendre les rapports  
entre l’ombre et la lumière, la couleur et la matière, le volume,  
la perspective. La découverte du corps humain d’après nature,  
se fait à l’aide de techniques rapides et sensibles. 
Le coût du modèle est à la charge des participants.
Mercredi  19 : 30 - 22 : 30  ados – adultes   Tarif 5
Participants : 15 maxi. / 9 mini.

24



GRAVURe
Intervenante : Marielle Soca plasticienne
La gravure est une technique liée aux métiers de l'estampe tels que 
la lithographie, la sérigraphie… Cet art méconnu du grand public  
a depuis longtemps attiré les artistes qu'ils soient peintres ou 
dessinateurs. Dans l'atelier l'artiste élabore son dessin sur une 
matrice (cuivre, zinc, bois, linoléum, plexiglas…) qu’il va par  
la suite encrer pour l’imprimer. La diversité des supports et des 
techniques fait de la gravure un riche terrain d'exploration 
graphique. Dans l'atelier on « cuisine » beaucoup et l'expérience  
de chacun enrichit les connaissances de tous. Les participants 
sont encadré d'un point de vue technique et plastique. 
Lundi (ts les 15 jours) 19 : 00 – 22 : 00 ados – adultes débutants Tarif 3
Jeudi   19 : 30 - 22 : 30  ados – adultes confirmés Tarif 6
Participants : 8 maxi. / 4 mini. Atelier libre sur réservation.  
Des stages seront proposés, en supplément, au cours de l’année.

PhoToGRAPhie 
Intervenante : Christiane Fantola 
Débutants et initiés se retrouvent pour échanger, apprendre  
ou se perfectionner aux techniques photographiques (prise  
de vue, travail du noir et blanc en laboratoire).
Mardi   14 : 00 - 16 : 00  adultes   Tarif 4
Mardi   20 : 00 - 22 : 00  ados – adultes  Tarif 4
Participants : 6 maxi. / 3 mini.

RenconTRes PhoTo
Rendez-vous de jeunes photographes amateurs avec Thierry Caron  
et Gaël Turpo, photographes professionnels. Temps d’échange et  
de partage sur les travaux de chacun.
1 samedi par  mois 15 : 30 – 18 : 00. 
Calendrier disponible à la rentrée.

ATeLieR RessoURce 
moDèLe ViVAnT
Cet atelier ressource n’est pas un atelier de découverte  
ou d’initiation. Il s’adresse exclusivement à des personnes 
majeures, autonomes et confirmées dans leur pratique (étudiants  
en art, amateurs confirmés ou artistes développant un projet). 
Atelier d’une durée de 3 heures / mois 14 : 30 – 17 : 30
Poses courtes : les samedis 20 septembre, 18 octobre,
13 décembre, 17 janvier, 21 mars, 4 avril, 13 juin, 4 juillet.
Poses longues : les samedis 22 novembre, 14 février, 16 mai
Le coût du modèle est à la charge des participants.



AcciDenT(s)
Exposition photo
8 – 22 nov. 
Vernissage samedi 8 nov./ 19 : 30
Photographes : Linda Suk <http ://
www.lindasuthirysuk.com/> Grégoire 
Cheneau <www.gregoirecheneau.fr>  
Gaël Turpo <www.gaelturpo.com>  
<http ://gaelturpo.blogspot.fr/>  

Marlies Pöschl <http ://www.
marliespoeschl.net/>Collectif  
« Un pied dans la France »  
<http ://lpdlf.net/> Thierry Caron, 
Stéphane Doulé, Benoît Herrmann, 
Camille Millerand. 

Les +

Rhizome Lab’
Week-end 15 – 16 nov.
Rhizome Lab’ propose une expé-
rience à de jeunes photo graphes 
qui dans le temps d’un week-end 
auront à investir la Ferme du 
Couvent.

Rhizome Lab’
7 – 8 février 
Rhizome propose une expérience  
à des jeunes créateurs qui sur 
le temps d’un week-end auront  
à investir les lieux avec des 
propositions sur le thème de 
l’architecture et la banlieue.

mULTiPLes
7 mars – 4 avril
Vernissage samedi 7 mars / 19 : 30
Gravure sur bois, taille douce, 
lithographie, sérigraphie, 
estampe numérique. L’atelier  
de gravure de Rhizome invite  
des ateliers d’estampe d’Ile- 
de-France.

Les +

Atelier du 8 Mars
Restitution
7 – 8 mars
Dans le cadre de l’exposition 
Multiples et de la Journée 
Internationale des Droits des 
Femmes, Rhizome propose une 
rencontre d’atelier entre des 
femmes torcéens et une artiste-
graveur.
Partenariat : Omac, Culture  
et Solidarité.

Rhizome  
“PoRTes 
oUVeRTes” 
samedi 21 mars / 14 : 00 – 23 : 00 
Les ateliers de Rhizome vous 
ouvrent leurs portes pour un 
temps dédié aux arts visuels. 
Performances artistiques, 
animation musicale, grignotage 
sur place.

ÉVÉnemenTs  
mAnifesTATions  
exPosiTions



hisToiRe 
De L’ART
28 mars – 24 avril 
Vernissage samedi 28 mars / 15 : 00
16 : 30 / Navette pour la Ferme du 
Buisson pour découvrir les 
nouvelles installations du PULP 
Festival 
Dans un espace tout en longueur, 
Philippe Dupuy, auteur de bandes 
dessinées, expose 28 mètres de 
dessin qui compose Une histoire 
de l’art. A travers cet immense 
ruban dessiné, il livre sa 
vision subjective de l’histoire 
de l’art, où loin d’une étude 
classique il parle de ses goûts, 
de ses rencontres et découvertes 
artistiques mais aussi de sa 
vision du monde sous le prisme 
de la création.

Cette exposition sera 
accompagnée de la restitution 
des travaux des participants  
de la rencontre d’atelier, avec 
Philippe Dupuy auteur de bandes 
dessinées en résidence au Centre 
d’art et de culture de la Ferme 
du Buisson.

Rhizome Lab’
11 – 12 avril 
Rhizome Lab’ propose, le temps 
d’un week end, une carte blanche 
à l’association Hard Déco. Les 
créateurs invités investissent 
les locaux. 

iTinÉRAiRes 
ARTisTiQUes/ 
TemPs 1
5 mai – 23 mai
Vernissage « scolaire » 
mardi 5 mai, 18 h 30
Intervenante Suzanne Hegyi
Restitution des interventions  
en arts plastiques et visuels, 
en milieu scolaire, initiées  
par le pôle vie scolaire / culture 
de la ville de Torcy. 

iTinÉRAiRes 
ARTisTiQUes/ 
TemPs 2
2 juin – 20 juin
Vernissage « scolaire » 
mardi 2 juin / 18 h 30
Vernissage « petite enfance »
mercredi 3 juin / 18 h 30
Intervenante Isabelle Lemaire
Restitution des interventions  
en arts plastiques et visuels  
en milieu scolaire et structures 
« petite enfance », initiées par 
le pôle vie scolaire / culture  
de la ville de Torcy.

s’exPoseR
27 juin – fin sept. 2015
Vernissage samedi 27 juin, 19 h 30 
Restitution de fin d’année des 
pratiques d’ateliers arts 
plastiques et visuels de Rhizome 
et d’ateliers invités.



Partenaires institutionnels : 
Ville de Torcy • Conseil Général 
de Seine-et-Marne • Communauté 
d’agglomération de Marne-la-
Vallée - Val Maubuée • Education 
Nationale.

Partenaires  
Université de Marne la Vallée 
• Centre d’Art et de Culture  
de la Ferme du Buisson • MLDS 
• Alisep • Vallée FM • Culture 
et Solidarité • Living room 
project • OMAC • Relais Jeunes 
• VAVM • UDMJC77

Collectifs et associations d’artistes
Artivores • Artegraf Editions  
• Hard Déco • Interstices  
• Cie Le Sens de la visite  
• La Paume de Terre • Un Pied  
dans la France

18/06/2014 « Car nous sommes tout à  
la fois Indivisibles et pulvérisés... » 
Œuvre de Jannick Guillou (détail)  
exposée au Musée passager/Serris–Val 
d'Europe/initiative de la Région Ile-
de-France/ Sortie culturelle enfants/  
intervenante M. Salmon.
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