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LES ateliers

introduction
Association rennaise impliquée dans les
réseaux culturels depuis 2016, l'Imprimerie
Nocturne propose également des animations
d'ateliers. En compagnie de professionnel·les,
différents types de publics peuvent être
ainsi amenés à découvrir diverses pratiques
artistiques, du dessin à la photographie en
passant par la céramique et l'écriture.
Avec des propositions variées qui peuvent
s'adapter en thématique à des événements
culturels ou à des ateliers spécifiques pour les
scolaires ou les adultes, nous pouvons ainsi
moduler et nous adapter à plusieurs types de
demandes. Les jauges peuvent être variables,
l'âge minimum requis est indiqué sur chaque
fiche. Nous restons à votre disposition pour
construire ensemble des temps de découvertes
uniques, curieux, engagés et pédagogiques.

initiation à la céramique
Adultes et enfants
à partir de 7 ans
Durée de l’animation
Minimum 1 heure 30

Un atelier de modelage adaptable en fonction des
envies : façonnage de bols et vases au colombin
mais aussi modelage de personnages et décor sur
céramique avec cuisson des pièces.
Cet atelier permet d’acquérir les techniques de base
du façonnage et du travail de l’argile.

Atelier collage et peinture
Adultes et enfants
à partir de 5 ans
Durée de l’animation
Minimum 1 heure

Il s’agira de détourner des tableaux classiques et
peinture d’animaux en expérimentant acrylique,
dessin et découpage ; de quoi appréhender les
matières dès le plus jeune âge !

Balade dessinée
Adultes et enfants
à partir de 14 ans
Durée de l’animation
Minimum 1 heure 30

Prenez vos crayons et explorez de mutiples
techniques pour restituer le paysage, des détails de
l’espace urbain et des architectures. Un atelier pour
regarder autrement ce qui nous entoure.

création d’un fanzine
Adultes et enfants
à partir de 10 ans
Durée de l’animation
Minimum 2 heures

Réalisez votre fanzine (format A5).
Les participant·es à cet atelier pourront assembler
leurs propres créations (dessins, collages...), et
ramener leur fanzine original chez eux,
éventuellement en plusieurs exemplaires s’il est mis
à leur disposition une imprimante/photocopieuse.

atelier bd

Atelier Pochoir
Adultes et enfants
à partir de 7 ans
Durée de l’animation
Minimum 1 heure

Crée et bombe ton pochoir. Le pochoir est une
technique de graff qui permet de reproduire des
images sur de multiples supports, notamment en les
simplifiant. Dans cet atelier nous partirons de
dessins créés par les participants mais aussi de
photos ou de portraits, ou encore de motifs
décoratifs.

Adultes et enfants
à partir de 7 ans
Durée de l’animation
Modulable en fonction de
l’évènement

à partir d’un « gaufrier », cases prédessinées, les
participant·es réaliseront, seul·es ou à 4 mains, des
planches de bande dessinée.
Du choix d’un titre au placement des bulles, du
crayonné à l’encrage, explorez les bases du 9e art.

Atelier découverte
du cyanotype
Adultes et enfants
à partir de 9 ans
Durée de l’animation
Minimum 1heure

Procédé ancien de tirage par contact, activé par
le soleil et révélé à l’eau, le cyanotype décline ses
tons bleus pour le plaisir des yeux et de la créativi‑
té. Portraits, paysages, ou encore photogrammes à
partir d’éléments naturels (plantes, feuilles, plumes),
cet atelier permet de comprendre les bases du
processus et de réaliser en intégralité son tirage.
Le processus sera adapté selon l’âge des partici‑
pant·es, et pourra aussi s’aligner sur une thématique
spécifique.

Atelier Arpentage féministe

Atelier écrire les émotions
Adultes et enfants
à partir de 16 ans
Durée de l’animation
2 heures
15 personnes maximum

écrire la joie, le rire, la confiance, la rage, la peur,
le cri, la colère. écrire avec les mots du ventre.
Un atelier d’écriture pour libérer la parole et les
émotions des femmes et minorités.

Adultes et enfants
à partir de 16 ans
Durée de l’animation
3 heures
Groupe de 10 à 12
participant·es

L’arpentage est une méthode de lecture inventée
au XIXe par des collectifs ouvriers et redécouverte
par des associations d'éducation populaire. Il vise à
démocratiser la lecture sous une forme singulière,
collective et partielle. à faire du lien avec nos pra‑
tiques, à les questionner, à être critique sur les idées
de l'auteurice, à en débattre en groupe, il permet de
s’approprier le texte.

LES INTERVENAnT · ES

Alice Bertrand

ismaël hadour

marie karedwen

karine baudot

Elle s'est formée à la céramique à
l'école des Métiers d'art d'Arras. Elle a
par la suite participé à de nombreuses
expositions et résidences d'artiste. Son
travail articule la sculpture de formes
organiques et le décor sur céramique.
Elle est actuellement enseignante de
peinture et de modelage à l'école d'Arts
plastiques de Fougères.

Après un diplôme d’arts plastiques
spécialité communication aux
beaux‑arts de Rennes et une licence
pro graphisme à Rennes 2, il développe
un univers très personnel entre décors
cinématographiques et poésie urbaine.
Illustrateur aux techniques variées
(aquarelle, croquis, bande dessinée),
collaborant régulièrement avec diverses
structures en graphiste indépendant, il
participe depuis 2019 à la revue
rennaise La Vilaine.

Autodidacte tout terrain, elle pratique
depuis plus de dix ans la photographie
numérique et argentique. Également
illustratrice, elle explore l’univers du
papier par le biais de la reliure et de
la gravure. Après de nombreuses
années comme maquettiste dans
l’édition, elle est, entre autres activités
indépendantes, actuellement chargée
d’accueil en bibliothèque et coordi‑
natrice de l’Imprimerie Nocturne.

Photographe portraitiste, Karine
Baudot s’est confrontée à plusieurs
scènes musicales et manifestations
littéraires et culturelles. Avec un
leitmotiv : guetter et figer les émotions,
souvent en noir et blanc. Autrice, elle a
publié des nouvelles, des récits courts
et préfacé des ouvrages. Son premier
roman est en cours de correction.
En 2022, elle axe son travail autour des
femmes à travers des ateliers en lien
avec l’écriture, la lecture et la photo.

Site Internet :
www.alicebertrand.net

Site Internet :
www.ismaelhadour.com

Site Internet :
www.karedwen.com

Instagram :
www.instagram.com/karinebaudot

Pour tout renseignement
et demande de tarifs :
www.imprimerienocturne.com
contact@imprimerienocturne.com
06 01 73 36 46 // 06 27 35 68 92
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