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Je soussigné(e) .....................................................................................................
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O
bserver, créer, diffuser

E
xp

ositions d’art contem
p

orain  
R

ésidences d’artistes sur le territoire 
N

ouveau disp
ositif itinérant  

C
onférences d’initiation à l’art 

contem
p

orain  
A

teliers de pratiques am
ateurs 

S
tages p

our adultes et enfants 
S

orties culturelles

___
C

alendrier de l’école
____________________
_Inscriptions toute l’année
>

 À partir du m
ardi 1

er septem
bre 2015

_R
eprise des cours 

>
 Lundi 14 septem

bre 2015

_Portes ouvertes et exposition 
   des travaux d’élèves ���
>

 Du 9 au 19 juin 2016

_Fête de l’école 
>

 Jeudi 9 juin 2016

_Fin des cours 
>

 Vendredi 1
er juilletLa Mar(g)elle

Nouveau dispositif itinérant

– 
À l’occasion de l’exposition Destine-moi une Maison, La Mar(g)elle 
est présentée pour la première fois au public. Disposées par îlots  
sur plusieurs tatamis au sous-sol de La Chapelle Jeanne d’Arc,  
les boîtes délivrent l’accès à leur contenu et suggèrent les nombreuses 
possibilités d’usage de ce dispositif. Meuble-sculpture léger et 
facilement transportable, La Mar(g)elle est spécifiquement conçue 
comme un outil de médiation, d’exposition et de communication. 
Œuvre, ressource artistique et pédagogique, La Mar(g)elle active 
les relations : elle est mise à la disposition des enseignants et des 
structures accueillantes à l’issue de l’exposition, avec l’ambition 
d’augmenter et de diversifier les publics ayant accès à l’art 
contemporain, notamment les scolaires, les seniors, les publics 
éloignés. 
 
Commande passée par le centre d’art à Marie-Ange Guilleminot, 
La Mar(g)elle se définit à la fois comme œuvre mobilière et mobile 
contenant elle-même d’autres œuvres, mais aussi de multiples 
éléments de médiation, de mémoire et de valorisation du patrimoine 
thouarsais. Structurellement, La Mar(g)elle se présente comme 
une sculpture de boîtes, qui peuvent s’empiler en colonne ou se 
déployer en système alvéolaire. La Mar(g)elle se distingue ainsi par 
sa triple nature : une œuvre en soi, combinable à l’envi, un support 
d’exposition (le meuble-sculpture se transforme en vitrines et permet 
d’exposer des œuvres d’artistes qu’il recèle) et une riche ressource  
– La Mar(g)elle renferme des fragments d’histoire du centre d’art, 
et ses multiples implications dans le territoire, rendues sensibles 
par le biais d’une application sur tablette, réalisée spécifiquement 
pour ce dispositif. Objet fluide et polyvalent, oscillant avec légèreté 
entre art et fonction, sculpture évolutive mais aussi mémoire en 
mouvement et outil de connaissance. 

Eva Prouteau, 2015
Extrait du livret qui présente le dispositif

– 
Ce projet a bénéficié des fonds européens FEADER dans le cadre du programme  
LEADER Nord Deux-Sèvres et du concours financier de la région Poitou-Charentes. 

___
E

xpositions du centre d’art 
____________________
M

arie-A
nge G

uillem
inot

D
estine-m

oi une M
aison 

27 juin – 25 octobre 2015
Œ

uvre ouverte, l’ensem
ble des prop

ositions présenté à la 
C

hapelle Jeanne d’A
rc se construit com

m
e la m

aison entre ciel  
et terre. À la galerie des écuries du C

hâteau, un fi
lm

 présente 
com

m
e un parcours les œ

uvres vidéo de l’artiste depuis 1992.  
M

es poupées, une œ
uvre de 1993 em

pruntée au FR
A

C
 des P

ays 
de la Loire, dialogue avec la collection du m

usée H
enri B

arré. 
 ___
A

rtiste invité en résidence 
Veit S

tratm
ann  

E
xposition de juin à octobre 2016

 ___
P

assages
 §

2

____________________
C

réations contem
poraines aux villages

Sam
edi 10 et dim

anche 11 octobre 2015 à M
assais

P
résentation du fi

lm
 Entrée libre, de Françoise P

étrovitch 
réalisé lors de sa résidence à Thouars en 2013.
___
C

onférence d’initiation à l’art contem
porain 

____________________
Jeudi 19 novem

bre 2015 à 20h30 à l’Auditorium
 des écuries du Château

P
rendre l’art du tem

ps, la création contem
poraine en im

age.
R

encontre avec C
hantal D

enis, ancienne chargée de m
ission  

arts plastiques à la région P
oitou-C

harentes. 
___
 S

orties culturelles  
____________________
Avec S

ophie B
rossais

D
ates à consulter sur le site internet et au secrétariat

Je dois m
’assurer de la présence du/des professeurs avant de laisser  

m
on/m

es enfants. 

Le centre d’art La C
hap

elle Jeanne d’A
rc de la 

ville de Thouars b
énéfi

cie du soutien du m
inistère 

de la C
ulture et de la C

om
m

unication –
 D

R
A

C
 

P
oitou-C

harentes, du conseil régional de P
oitou-

C
harentes, du conseil général des D

eux-S
èvres,  

de la com
m

unauté de com
m

unes du Thouarsais. 
–

 
Le centre d’art La C

hap
elle Jeanne d’A

rc est 
m

em
bre de d.c.a /association française de 

développ
em

ent des centres d’art 
et de C

artel, réseau des acteurs de l’art 
contem

p
orain en P

oitou-C
harentes.



Les ateliers 
______________________________ 
Dessin  
____ 
Lundi pour les adultes de 14h à 17h 
et dès 10 ans de 17h30 à 19h avec Carl Martin 
Mardi dès 6 ans de 17h30 à 19h avec Carl Martin 
Mardi pour les adultes de 10h à 12h avec Pascale Rémita
 
Initiation aux différentes techniques du dessin 
d’observation pour acquérir des notions de proportion, 
perspective, composition, cadrage, vide, plein, trait, 
volume... 
______________________________ 
Peinture 
____ 
Mardi pour les adultes de 13h30 à 16h15 et 16h15 à 19h 
avec Pascale Rémita 

Rapprochements de formes, de couleurs, de thèmes 
pour aborder plusieurs techniques de peinture. 
______________________________ 
Dessin libre 
____ 
Mardi pour les adultes de 19h à 21h avec Pascale Rémita

Un cours de perfectionnement en dessin pour les 
élèves avancés qui mènent un travail personnel  
dans cet atelier de recherche.
______________________________ 
Le Grand atelier 
____ 
Mercredi pour tous de 14h à 17h  
avec Lionel Camburet et Carl Martin 
 
Autour d’un thème commun, le grand atelier permet 
d’accéder à toutes les techniques proposées par 
l’école.

14h à 15h30 – Initiation aux techniques liées à l’image : 
dessin, peinture, gravure, film d’animation...

15h30 à 17h – Initiation aux techniques liées au 
volume : modelage, assemblage, taille de pierre...

15h30 à 17h30 – Découverte de l’atelier céramique 
intégré au Grand atelier. Les cuissons et mises  
en couleurs sont réalisées en partenariat avec  
les ateliers du chantier d’insertion de Rigné.

______________________________ 
Sculpture  
____ 
Mercredi pour tous de 17h à 20h40 avec Lionel Camburet

Débutants et élèves confirmés expérimentent chaque 
trimestre un matériau différent et une technique 
appropriée : argile, fer, plâtre, bois, cire, pierre... 
Associé au cours de céramique, ce cours permet  
de compléter l’approche de la sculpture. 
______________________________ 
Gravure 
____ 
Mercredi pour tous de 17h30 à 21h avec Carl Martin

Des images à créer à partir d’objets choisis en utilisant 
les outils traditionnels de la technique de la gravure 
comme la pointe sèche, l’eau-forte... 
______________________________ 
Peinture à l’huile 
____ 
Jeudi pour les adultes de 14h à 17h avec Carl Martin 

Après une série d’exercices pour aborder cette 
technique, portraits et natures mortes sont 
prétextes pour s’initier à la peinture à l’huile  
ou se perfectionner. 
______________________________ 
Aquarelle 
____ 
Jeudi pour les adultes de 17h30 à 21h avec Carl Martin

Des élèves confirmés accueillent des débutants pour 
découvrir la technique et les outils de l’aquarelle.

_Inscriptions toute l’année à partir du m
ardi 1

er septem
bre 2015

_R
eprise des cours le 14 septem

bre 2015

__________________
_R

enseignem
ents au secrétariat de l’école

Stages 
pour adultes
______________________________ 
Dessin et peinture 
Toute l’année 

Immersion ponctuelle et intense dans le dessin  
et la peinture avec Pascale Rémita pour les inscrits  
et pour ceux qui souhaitent une initiation sans 
s’inscrire à l’année. 

____
Stage peinture 
Le portrait
Samedi 28 novembre et samedi 5 décembre 2015 
____
Stage dessin 
L’objet
Vendredis 10 et 17 avril 2016 

______________________________ 

Stages 
pour enfants  
______________________________ 
Pendant les vacances scolaires 

Stage en octobre
Jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2015, de 10h à 17h 
____
Stage en février
Lundi 22 au jeudi 25 février 2016, de 10h à 17h 
____
Petit architecte
Lundi 11 au jeudi 14 avril 2016, de 10h à 17h 
En partenariat avec le service de l’Architecture  
et des Patrimoines de la Ville de Thouars 
____
Stage d’été�
Lundi 11 au jeudi 13 juillet 2016, de 10h à 17h
En partenariat avec le service de l’Architecture 
et des Patrimoines de la Ville de Thouars 

______________________________ 

Les tarifs de l’école 
Petit matériel fourni 

____
Inscription annuelle  
aux ateliers d’arts plastiques 
Scolaires, étudiants, apprentis,  
demandeurs d’emploi :  
> 48 € (Ville de Thouars) / 64 € (hors Thouars) 
Adultes à partir de 18 ans :  
> 115 € (Ville de Thouars) / 140 € (hors Thouars) 
____
Stages
Stage de week-end adultes : 
> 45 € (Ville de Thouars) / 61,50 € (hors Thouars) 
Stage de vacances enfants : 
> 25,50 € (Ville de Thouars) / 30,50 € (hors Thouars) 

Labellisé centre d’art par le ministère de la 
Culture, la Chapelle Jeanne d’Arc de Thouars
est aujourd’hui un lieu de référence à l’échelle  
du Grand Ouest dans le domaine de l’art 
contemporain. Développant un projet culturel 
ambitieux, qui prend en compte sa situation 
géographique et son enveloppe architecturale, 
le centre d’art, présenté dans une chapelle 
néo-gothique, s’emploie à créer une rencontre 
chaque fois renouvelée et enrichie entre 
un public large et ouvert, les artistes et la 
création plastique actuelle. Pour faciliter 
l’accès à l’art au plus grand nombre et sur 
tout le territoire, un dispositif mobile a été  
créé en 2003 pour que des expositions 
puissent circuler.  
 
Chaque année, un artiste est accueilli en 
résidence et développe une thématique 
locale ou micro-régionale. Invitée en 2014, 
l’artiste Marie-Ange Guilleminot a installé 
son atelier dans un ancien commerce du 
centre historique, suscitant de nombreuses 
rencontres avec les habitants, les enseignants, 
les élèves, et donnant lieu à un parcours 
d’expositions. 

Commandé à Marie-Ange Guilleminot,  
le nouveau dispositif itinérant du centre d’art 
est conçu dans l’idée d’une colonne sans  
fin en référence à Brancusi. Les colonnes  
de boîtes octogonales empilables peuvent  
se transformer en autant de vitrines,  
en lignes, en cercles, suivant d’infinies 
figures géométriques pour s’ouvrir vers 
l’extérieur.  
 

Édito L’école municipale d’arts plastiques de 
Thouars a la chance de se nourrir tout au 
long de l’année des expositions du centre 
d’art et de la présence des artistes qui 
viennent créer, à chaque invitation de la ville, 
une œuvre originale pour la Chapelle Jeanne 
d’Arc.  

À la rentrée 2015, l’école inaugure  
le lancement du grand atelier du mercredi. 
Grâce à une approche transdisciplinaire,  
les élèves développent leur imaginaire,  
en ayant accès à un ensemble de techniques : 
dessin, peinture, couleur, assemblage, 
modelage, gravure, film d’animation...  
L’atelier du mercredi, en partenariat avec  
le centre socioculturel, sera accessible  
aux parents et grands-parents qui pourront 
accompagner les adolescents et les enfants  
et participer à l’atelier. Cette expérience  
a déjà remporté un grand succès lors  
d’un stage auprès d’un groupe de familles. 
 
Depuis 2013, les médiateurs culturels 
du centre d’art et les enseignants d’arts 
plastiques de l’école développent dans les 
établissements des ateliers dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires. Également, 
plusieurs projets pédagogiques sont menés 
en partenariat avec les écoles, les collèges 
et les lycées dans le cadre de nos missions 
d’éducation artistique et culturelle.  
Des sorties culturelles, des rencontres  
et des conférences avec des professionnels  
de l’art contemporain sont proposées à tous.  
 
Enfin, la Tour Prince de Galles, située sur 
la ligne des fortifications de l’ancienne ville 
médiévale, abrite une commande publique 
d’art contemporain réalisée en 1994 par 
Jacques Vieille et Ange Leccia. 

Sophie Brossais, août 2015

 
–
Vacances d’automne : 17 octobre au 2 novembre
Vacances d’hiver : 13 au 28 février 
Vacances de printemps : 2 au 17 avril
Vacances d’été : 4 juillet
–
Une inscription annuelle donne droit à la fréquentation 
d’un seul atelier. La fréquentation d’un deuxième et 
troisième atelier induit une nouvelle inscription par 
atelier d’un montant forfaitaire de 20 € par atelier. 
L’inscription est minorée de 10% pour le 2e enfant 
inscrit et de 20 % à partir du 3e enfant. 
Toute inscription souscrite après le 15 février sera 
minorée de 50 %. En cas de force majeure (maladie, 
déménagement) avant le 15 février, il est possible  
de solliciter une réduction tarifaire. Ces conditions  
ne concernent pas les ateliers à option trimestrielle.  
Les usagers des communes hors Thouars peuvent 
solliciter de leur collectivité une participation afin  
de bénéficier des mêmes tarifs que les usagers de  
la Ville de Thouars. Une période d’essai gratuite  
peut être sollicitée. 

________________________________________________________________
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