


  

INTRODUCTION
L'Imagin'R-réseau des bibliothèques, le théâtre le Dôme et l’École de musique s'associent 

en regroupant dans un catalogue commun leurs propositions de médiation à destination des 
établissements scolaires de l'agglomération Saumur Val de Loire.

Forts de leur mission de médiateur culturel sur le territoire de l'agglomération de Saumur 
Val de Loire, les trois services proposent un ensemble de rendez vous : expositions, spectacles, 
rencontres, ateliers, parcours... à destination des élèves de la maternelle au CM2. 

Des propositions variées autour du livre, du spectacle vivant, du numérique, des arts 
plastiques, du cinéma ou de la musique... pour vous accompagner au mieux dans vos projets de 
sensibilisation et d'ouverture culturelle !

Cette année, une partie des propositions de médiation à destination des établissements scolaires 
débutant dès le mois de septembre, le service Médiation du théâtre Le Dôme vous propose de 
découvrir son offre pédagogique concernant les Arts visuels, pour la période de septembre à 
novembre.

Vous y trouverez un parcours passerelle et trois parcours Arts visuels autour de deux expositions : 
« Artcheval » et « Le souffle de la nature ». Pour inscrire votre classe à l’un de ces parcours, 
veuillez nous renvoyer au plus tard le 10 juillet la fiche d’inscription complétée par mail.

Belles découvertes ! 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires :

Théâtre le Dôme : 02 53 93 50 08 École de Musique : 02 53 93 50 90
Réseau L'imagin'R : 02 41 51 06 12
mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr (Attention : nouvelle adresse !)

mailto:mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr


  

IMAGI’NATURE
Période : octobre 2022

PARCOURS PASSERELLE

Les éditions HongFei Cultures ont été créées en 2007 par Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh. Le mot 
HongFei signifie en chinois « Grand oiseau en vol ». Il est la métaphore de la vie : s’envolant librement à 
l’est et à l’ouest, l’oiseau survole des montagnes enneigées où il laisse des empreintes sans s’y attacher. 

Pour les 15 ans de la maison d’édition, l’exposition « Le  souffle  de  la nature  » est accueillie au Théâtre Le 
Dôme. A cette occasion, il est proposé aux cycles 1 de rencontrer Catherine Louis, autrice-illustratrice 
jeunesse. Travaillant à l’origine à partir de dessins, avec une gamme chromatique variée, Catherine Louis 
s’attache à montrer dans le détail ce travail d’illustration en abordant successivement ses études pour la 
création des personnages, la mise en scène et la narration de l’image. Ses livres récents : Hue  ! Cole tte  
(2021) et Oh ! Cole tte  (2022).

Séance 1 : visite de l’exposition
Le souffle  de  la nature  rassemble les créations de cinq 
auteurs illustrateurs jeunesse : Nicolas J olivot, Chun-Liang 
Yeh, Catherine Louis, Clémence Pollet et Mori (HongFei 
Cultures). Elle montrera la part que tient la nature dans leurs 
livres récents, et de quelle façon elle est représentée.
Date : entre le 4 et le 18 octobre 2022
Durée : 1h
Lieu : Galerie Molière, Théâtre Le Dôme, Saumur

Séance 2 : atelier-rencontre avec Catherine Louis
Découvrez le travail d’illustration en classe avec Catherine 
Louis. Au programme : exploration des techniques et 
pratiques artistiques : calligraphie, dessin au trait.
Date : J eudi 20 ou vendredi 21 octobre 2022
Durée : 2h
Lieu : en classe

Séance 3 : l’écriture imagée
Cette séance vous est proposée par le réseau des 
bibliothèques l’Imagin’R, pour explorer et découvrir les 
albums de catherine Louis et plus largement la richesse des 
éditions HongFei pour le cycle 1.
Date : entre septembre et décembre 2022
Durée : 1h
Lieu : bibliothèque ou médiathèque de proximité

Cycle 1

Ce parcours est gratuit. Le 
transport de la séance 
1 (école / exposition) 
est à votre charge. Le 
transport de la séance 
3 (école / 
médiathèque) est à 
votre charge s’il est 
nécessaire

Date limite 
d’inscription :  

10 juillet



  

LE SOUFFLE DE LA NATURE
Période : octobre 2022

Les éditions HongFei Cultures ont été créées en 2007 par Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh. Le mot 
HongFei signifie en chinois « Grand oiseau en vol ». Il est la métaphore de la vie : s’envolant librement à 
l’est et à l’ouest, l’oiseau survole des montagnes enneigées où il laisse des empreintes sans s’y attacher.

Né à Taiwan, Chun-Liang Yey y a grandi et poursuivi des études en science physique et en 
littérature à l’université, avant de venir en France où il a obtenu son diplôme d’architecte et exercé 
en agence à Paris. Co-créateur des éditions HongFei, éditeur et directeur artistique, il écrit des 
textes publiés en albums pour enfants et intervient régulièrement en France, en Chine et à Taiwan 
lors des rencontres professionnelles autour de l’édition et de l’interculturalité. Il est également 
l'auteur d'un livre professionnel publié en langue chinoise.

Mori, après des études en management et publicité à Taiwan, passe six mois en Europe. Son 
séjour, marqué par de nombreuses visites de musées et galeries, le décide à entrer en école d’art. 
Depuis, dans ses créations visuelles, il s’attache à représenter les moments fugitifs de la vie, les 
multiples facettes et fragments qui en constituent l’unicité autant qu’ils en manifestent l’évolution 
continue. Les éditions HongFei publient son premier livre Vacances  d’é té .

Séance 1 : visite de l’exposition
Le souffle  de  la nature  rassemble les créations de cinq 
auteurs illustrateurs jeunesse : Nicolas J olivot, Chun-Liang 
Yeh, Catherine Louis, Clémence Pollet et Mori (HongFei 
Cultures). Elle montrera la part que tient la nature dans leurs 
livres récents, et de quelle façon elle est représentée.
Date : entre le 4 et le 18 octobre 2022
Durée : 1h
Lieu : Galerie Molière, Théâtre Le Dôme, Saumur

Séance 2 : atelier-rencontre avec Mori
Découvrez le travail d’illustration en classe avec Mori. 
Apprenez avec lui l’art de la narration. L’auteur sera 
accompagné par Chun-Liang Yeh.
Date : Vendredi 21 octobre 2022
Durée : 2h
Lieu : en classe

Cycle 2 

PARCOURS ARTS VISUELS

Ce parcours est gratuit. Le 
transport de la séance 
1 (école / exposition) 
est à votre charge.

Date limite 
d’inscription :  

10 juillet



  

LE SOUFFLE DE LA NATURE
Période : octobre 2022

Les éditions HongFei Cultures ont été créées en 2007 par Loïc Jacob et Chun-Liang Yeh. Le mot 
HongFei signifie en chinois « Grand oiseau en vol ». Il est la métaphore de la vie : s’envolant librement à 
l’est et à l’ouest, l’oiseau survole des montagnes enneigées où il laisse des empreintes sans s’y attacher.

Clémence Pollet est née en région parisienne. Après avoir passé son enfance en Belgique, elle 
poursuit ses études à l'école Estienne à Paris puis à l'école des Arts décoratifs de Strasbourg avant de 
passer plusieurs mois à Bologne, en Italie où elle donne une nouvelle orientation à sa création. 
Régulièrement publiée aux éditions HongFei depuis 2012, elle y travaille sur des titres emblématiques de la 
maison notamment lorsqu’elle crée l’illustration en linogravure de La Ballade  de  Mulan (2015) 
récompensée par le prix international Chen Bochui à Shanghai ; ou encore à travers son travail pour 
Confucius . Toute  une  vie  (2018).

Séance 1 : visite de l’exposition
Le souffle  de  la nature  rassemble les créations de cinq 
auteurs illustrateurs jeunesse : Nicolas J olivot, Chun-Liang 
Yeh, Catherine Louis, Clémence Pollet et Mori (HongFei 
Cultures). Elle montrera la part que tient la nature dans leurs 
livres récents, et de quelle façon elle est représentée.
Date : entre le 4 et le 18 octobre 2022
Durée : 1h
Lieu : Galerie Molière, Théâtre Le Dôme, Saumur

Séance 2 : atelier-rencontre avec Clémence Pollet
Découvrez le travail d’illustration en classe, accompagnés par 
Clémence Pollet. Au programme : découverte des techniques 
de la linogravure et de l’encrage. 
Date : J eudi 20 ou vendredi 21 octobre 2022
Durée : 2h
Lieu : en classe

Cycle 3 

PARCOURS ARTS VISUELS

Ce parcours est gratuit. Le 
transport de la séance 
1 (école / exposition) 
est à votre charge.

Date limite 
d’inscription :  

10 juillet



  

MONTURES IMAGINAIRES
Période : de septembre à novembre 2022

Ce parcours, proposé dans le cadre du festival OFFCHEVAL, propose aux élèves de découvrir l’univers 
équestre, autour de la création d’une œuvre d’art. Accompagnés par un protocole détaillé, les élèves se 
mettrons dans la peau d’un artiste, pour créer des œuvres qui seront exposées du 15 octobre au 10 
novembre 2022 en Galerie Loire, au Théâtre Le Dôme. 

Ce projet est accompagné par trois artistes, sélectionnés dans le cadre de la résidence de création 
artistique ARTCHEVAL, et qui seront exposés du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023 au Centre d’art 
contemporain Bouvet Ladubay. :   

Cécile Baërd, sculptrice céramiste et dessinatrice, elle travaille autour de supports animaliers-
anthropomorphes.

Tereza Lochmann, sculptrice, peintre et dessinatrice, elle pratique beaucoup la gravure sur bois, et 
étudie la fragilité des corps, humains et animaux. 

Alfonse, paul et les autres réalise de grandes installations hautes en couleurs, utilisant des 
techniques mixtes. Il réalise également des séries de dessins aux crayons de couleur.

Cycle 2 CE2
Cycle 3 CM1-CM2 

PARCOURS ARTS VISUELS

Date limite 
d’inscription :  

10 juillet



  

Séance 1 : rencontre artistique – artistes et espaces
La classe est invitée à venir découvrir la Galerie Loire du Théâtre Le Dôme. Lors de cette 
journée, ils auront l’occasion de découvrir les trois artistes et échanger avec eux sur le 
projet, dans le cadre d’ARTCHEVAL.
Date : lundi 12 septembre 2022
Durée : 1h30
Lieu : Galerie Loire, Théâtre Le Dôme, Saumur

Séance 2 : pratique artistique en classe
Réalisez votre monture imaginaire en trois séances : pour la première séance, accueillez 
l’artiste en classe et découvrez avec lui le protocole artistique conçu pour le projet. 
J usqu’au 10 octobre, réalisez les deux autres séances en autonomie, à votre convenance.
Date : mardi 13, vendredi 16 ou lundi 19 septembre 2022, selon les disponibilités des 
artistes (voir fiche d’inscription)
Durée : 2h par séance (indicatif)
Lieu : en classe

Séance 3 : visite de l’exposition
Venez découvrir les œuvres de toutes les classes participantes, ainsi que l’exposition 
Artcheval au Centre d’art contemporain Bouvet Ladubay, pour compléter le projet.
Date : du 17 octobre au 10 novembre 2022
Durée : 2h
Lieu : Galerie Loire, Théâtre Le Dôme, Saumur

Le transport de la séance 1 est pris en charge. Le transport de la séance 3 (école / 
Théâtre / Bouvet-Ladubay) est à votre charge.



FICHE D'INSCRIPTION
Septembre / Octobre / Novembre 2022-2023

Offre culturelle : Cycles 1-2-3
Expos, parcours passerelle

Établissement : …......................................................................................................

Nom de l'enseignant : …......................................................................................................

Téléphone : …....../......... /......... /......... /........

Email : …......................................................................................................

Niveau de la classe : …......................................................................................................

Effectif de la classe : …......................................................................................................

Nombre d'accompagnateurs : ….......................................

Merci de formuler vos vœux en cochant la case qui correspond au parcours. Cochez ensuite les
cases correspondant à vos disponibilités, pour chacune des séances indiquées, en précisant matin
et/ou après-midi (entourer).

Parcours passerelle - Cycle 1
IMAGI’NATURE

Séance 1 : visite de l’exposition
Mardi 4 octobre 2022 : matin / apm
jeudi 6 octobre 2022 : matin / apm
Vendredi 7 octobre 2022 : matin / apm
Lundi 10 octobre 2022 : matin / apm
Mardi 11 octobre 2022 : matin / apm
Jeudi 13 octobre 2022 : matin / apm
Vendredi 14 octobre 2022 : matin / apm
Lundi 17 octobre 2022 : matin / apm
Mardi 18 octobre 2022 : matin / apm

Séance 2 : atelier rencontre avec Catherine Louis
Jeudi 20 octobre 2022 : matin / apm
Vendredi 21 octobre 2022 : matin / apm

Séance 3 : l’écriture imagée (avec L’imagin’R)
Date à confirmer ultérieurement 

Parcours arts visuels – Cycle 2
LE SOUFFLE DE LA NATURE

Séance 1 : visite de l’exposition
Mardi 4 octobre 2022 : matin / apm
Jeudi 6 octobre 2022 : matin / apm
Vendredi 7 octobre 2022 : matin / apm
Lundi 10 octobre 2022 : matin / apm
Mardi 11 octobre 2022 : matin / apm
Jeudi 13 octobre 2022 : matin / apm
Vendredi 14 octobre 2022 : matin / apm
Lundi 17 octobre 2022 : matin / apm
Mardi 18 octobre 2022 : matin / apm

Séance 2 : atelier rencontre avec Mori
Vendredi 21 octobre 2022 : matin / apm



Parcours arts visuels – Cycle 3
LE SOUFFLE DE LA NATURE

Séance 1 : visite de l’exposition
Mardi 4 octobre 2022 : matin / apm
jeudi 6 octobre 2022 : matin / apm
Vendredi 7 octobre 2022 : matin / apm
Lundi 10 octobre 2022 : matin / apm
Mardi 11 octobre 2022 : matin / apm
Jeudi 13 octobre 2022 : matin / apm
Vendredi 14 octobre 2022 : matin / apm
Lundi 17 octobre 2022 : matin / apm
Mardi 18 octobre 2022 : matin / apm

Séance 2 : atelier rencontre avec Clémence Pollet
Jeudi 20 octobre 2022 : matin / apm
Vendredi 21 octobre 2022 : matin / apm

Parcours arts visuels –  Cycles 2 et 3 (CE2-CM1-CM2)
MONTURES IMAGINAIRES – ARTCHEVAL

Séance 1 : rencontre artistique
Lundi 12 septembre

9h30 – 11h
11h15 – 12h45 (+ pause pique nique au Dôme)

14h30 - 16h

Séance 2 : pratique artistique en classe
Mardi 13 septembre 2022 : matin / apm

Artiste concerné : Cécile Baërd
Vendredi 16 septembre 2022 : matin / apm

Artiste concerné :Tereza Lochmann
Lundi 19 septembre 2022 : matin / apm

Artiste concerné : Antoine Bricaud

Séance 3 : visite de l’exposition
Lundi 17 octobre 2022 : matin / apm
Mardi 18 octobre 2022 : matin / apm
Jeudi 20 octobre 2022 : matin / apm
Vendredi 21 octobre 2022 : matin / apm
Lundi 7 novembre 2022 : matin / apm
Mardi 8 novembre 2022 : matin / apm
Jeudi 10 novembre 2022 : matin / apm

Vos objectifs pédagogiques en lien avec le projet d’école, remarques et 
commentaires

…..................................................................................................................….…....................……………….

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

N'hésitez pas à nous communiquer les jours de la semaine et les créneaux horaires souhaités ainsi que 
toutes autres informations qui vous semblent utiles.

Fiche d'inscription à retourner avant le 10 juillet 2022
à mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr  

mailto:mediation.culturelle@saumurvaldeloire.fr
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