


  

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 Saumur Val 
de Loire, les trois services proposent un ensemble de rendez vous : expositions, spectacles, 
rencontres, ateliers, parcours... à destination des élèves du territoire. 

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, avec le parcours Arts visuels autour de l’exposition « Le souffle de la nature », à 
destination des élèves de Lycée.

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 !)
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LE SOUFFLE DE LA NATURE
Période : octobre 2022

Lycée

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.

Nicolas Jolivot, artiste plasticien, a commencé sa carrière en dessinant les vents lors d’un tour de 
France à pied. Depuis, il a beaucoup voyagé partout dans le monde, généralement à pied, et a multiplié les 
superbes carnets de voyage qu’il réalise toujours à partir de matériaux, d’encre, de pinceaux, trouvés sur 
place. Son travail est, depuis quelques années, véritablement reconnu et régulièrement récompensé.
En 2019, Nicolas J olivot entame une démarche de confinement volontaire, qu’il passe dans son jardin. Son 
objectif : rester en place et observer minutieusement la vie se développer. Ces observations donnent lieu à 
Voyages  dans  mon jardin, paru en octobre 2021. 

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 Nicolas Jolivot
Découvrez les techniques d’illustration de Nicolas J olivot, artiste carnettiste 
saumurois. Echangez avec lui sur ses périples, au travers de ses nombreux 
carnets de voyages. 
Date : J eudi 20 octobre 2022
Durée : 2h
Lieu : en classe

Séance 3 : La découverte d'un genre : le carnet de voyage
Cette séance avec les bibliothécaires vous est proposée en coopération avec la 
Librairie Itinérances située à Angers. Les carnets de voyage de Nicolas J olivot 
seront un prétexte pour partir à la découverte d'autres ouvrages du même 
genre ainsi que de l'histoire du carnet de voyage.
Date : entre novembre et décembre 2022
Durée : 1h30
Lieu : en classe

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



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

Offre culturelle : Lycée
Expos

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

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

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

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

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

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

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

Merci de formuler votre vœu 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 arts visuels – Lycée
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 Nicolas Jolivot
Jeudi 20 octobre 2022 : matin / apm



Vos objectifs pédagogiques en lien avec le projet de l’établissement, 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  
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