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V E R N I S S A G E  

 

 

 

Ce catalogue vous présente les œuvres retenues 

en résidence à l’école pour deux mois. 

 

Cette année l’école fête sa 15 ème édition du 

Printemps des Poètes. 

Pour célébrer cet événement dont le thème 

national est ARDEUR nous avons choisi d’inviter 

les enfants à découvrir l’Ardeur de la création 

pour susciter l’Ardeur des émotions et l’Ardeur 

des mots. 

Les enseignants de chaque niveau de classe ont 

choisi une œuvre d’art contemporaine dans le 

catalogue de l’Artothèque de Saint Cloud pour 

amener les enfants à croiser les regards en art 

visuel et poésie. 

Nous vous invitons à découvrir les cinq œuvres 

retenues et à partager avec nous l’ardeur des 

émotions et l’ardeur des mots. 

Vous pouvez nous laisser quelques mots si vous 

le souhaitez dans la boite « ardeur des mots ». 

 

Votre nom 

 

E C O L E  

E L E M E N T A I R E  

Les Glacières 

14 rue de Clamart 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

0921258t@ac-versailles.fr 

www.ec-glacieres-boulogne.ac-

versvailles.fr 

 

 

 

 

 

mailto:0921258t@ac-versailles.fr
http://www.ec-glacieres-boulogne.ac-versvailles.fr/
http://www.ec-glacieres-boulogne.ac-versvailles.fr/


2 

 

 

Titre : Mots rouges 

Artiste : Guacolda 

Année de création : non communiquée 

Technique/support : gravure 

Dimensions : 67,5 x 52,5 cm 

Valeur : 500 € 

Site Internet de l’artiste : http://www.guacolda.com/ 

Ebook Figures de 

Guacolda : http://tribewpublishing.com/online/ebook/p_007_guacolda/ 

  

Œuvre choisie par les CM2 

http://www.guacolda.com/
http://tribewpublishing.com/online/ebook/p_007_guacolda/


3 

A PROPOS 

Sous sa gravure, son pinceau ou son fil, Guacolda donne naissance à d’innombrables figures qui 

peuplent son univers. La simplicité et la pureté de sa ligne révèle des portraits d’anonymes et de 

personnes célèbres, de proches et d’elle-même, parallèlement à des figures classiques revisitées. 

 

        

Mon prénom, GUACOLDA, est celui d'une princesse indienne célèbre au Chili, il influence mes peintures..." 

"J'assemble, je mixe, je dessine, je tresse, je peins, je brode des figures de notre culture. Madones, anges, 
dessins animés, acteurs de cinéma, tops models, portraits, autoportraits. J'utilise tous les media: partitions, toile 
de Jouy, gravures, photos, toiles, papiers, affiches, videos, cartons. Je procède à des associations qui créent 
des rencontres improbables. La narration n'est pas l'objectif de l'oeuvre, elle peut apparaître dans la globalité de 
l'image. Le hasard des superpositions créent des histoires. C'est un flux d'animation, la forme est sans cesse 
soumise à des métamorphoses. 

GUACOLDA est une artiste plasticienne française née en 1967. 

2004 : Soutien de la DRAC, aide à l'aménagement d'atelier  

1993 : Licence d'arts plastiques. Paris VIII 1991 : Diplôme de l'École Supérieure des Beaux-Arts de 

Paris DNSAP Bourse d'études ERASMUS Beaux-Arts de Barcelone EXPOSITIONS  

2017 Exposition collective Galerie Bertrand Grimont MINIMENTA Galerie Goutte de Terre Galerie 

Insula, Paris 2016 Histoire d'empreintes - Galerie Insula, Paris 2015 Artothèque Ecla, Saint-Cloud 

Exposition collective Beirut artfaire - Galerie Fadi Mogabgad, Beyrouth, Liban 2014 Galerie Envie 

d Art, Londres Exposition pour les petites mains de la République, 2012 CPS de Lisbonne (Centre 

Portugais de Sérigraphie) exposition personnelle Journée des métiers d'Art à Paris, exposition 

personnelle 2011 Galerie "D'Est et d'Ouest", Paris 
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Titre : Crépuscule #2 

Artiste : Amélie Barthélémy 

Année de création : 2015 

Technique/support : linogravure sur papier japon 

Dimensions : 53 x 42 cm 

Valeur : 380 € 

 

Œuvre choisie par les CM1 

 

 

A PROPOS 

Formée aux Beaux-Arts en Grande-Bretagne, puis à Angers, Amélie Barthélemy vit à Versailles 

depuis 7 ans. Depuis son premier atelier à Angers, elle alterne des moments de travail seule, des 
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recherches avec d’autres plasticiens, graveurs, céramistes, photographes, et des rencontres avec des 

jeunes et des enseignants.  Elle s’appuie sur ces rencontres pour poursuivre son chemin de création. 

Amélie Barthélemy peint, dessine, travaille l’estampe, modèle, assemble. Croiser les supports et les 

outils nourrit sa création. La nature lui offre sa force et sa protection et questionne sa présence au 

monde. 

Entailles, couleurs, pressions successives,  sédimentations. Formes enroulées, rugueuses, cœurs, 

énigmes intérieures… Comme si elle pouvait voir s’accomplir ce qui est caché. 

ŒUVRES 
 

 

 

      

 

 

http://www.ameliebarthelemy.com/ 

 

 

 

https://www.ecla.net/catalogue-artotheque/crepuscule-2/
https://www.ecla.net/catalogue-artotheque/crepuscule-2/
https://www.ecla.net/catalogue-artotheque/crepuscule-2/
https://www.ecla.net/catalogue-artotheque/crepuscule-2/
http://www.ameliebarthelemy.com/
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Titre : La Vernette III 

Artiste : Jean-Luc Guin’Amant 

Année de création : 2013 

Technique / support : médias mixtes sur photographie 

Dimensions : 50 x 75 cm 

Valeur : 1600 € 

  

Site Internet de l’artiste : http://www.guin-amant.com/fr/accueil.html 

 

 

Œuvre choisie par les CE2 

JEAN-LUC GUIN'AMANT 

Né à Dakar,Sénégal  

Enfance en Tunisie et en France. 

Etudes techniques Bat T.P 

Voyages en Europe, Middle-East et Afrique du Nord 

Ecoles des Beaux-Arts de Lyon, de la Seyne sur Mer et d'Aix en provence 

1980-1985:     Vit et travaille à Montréal et New-York          

1986-1987:     Vit et travaille à Stockhom, Suède 

Depuis 1990  Vit et travaille à Paris et en Provence 

Il a participé à de nombreuses expositions dans le monde entier. 

Nombreux articles. 

http://www.guin-amant.com/fr/accueil.html
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Titre : Les contemplatifs II 

Artiste : Thibault Laget-ro              http://www.laget-ro.com/ 

Année de création : 2016 

Technique/support : acrylique sur toile 

Dimensions : 50 x 65 cm 

Valeur : 1000 € 

Œuvre choisie par les CE2 

  

Né en 1976 à Tokyo, Thibault Laget-ro est un peintre assimilé au mouvement figuratif1. Diplômé de l'université 
Sorbonne I en économie, Thibault Laget-ro rejoint les cours libre de l'École des beaux-arts de Parisdans les ateliers 
d'Hubert de Chalvron et de Jean-Marc Thommen, avant d'étudier à l'Institut des Hautes Etudes en Arts 
Plasitques, au terme duquel il participe2 à la Biennale de Paris à Beyrouth. 

Il réalise deux résidences d'artistes, l'une à Santa Fé (Nouveau-Mexique) aux États-Unis et une seconde 
au Canada, au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, lors du 34e3 Symposium International d'Art 
Contemporain de Baie-Saint-Paul. 

En 2009, il est l'un des lauréats de la fondation Colas4, année où Olivier Masmonteil et Philippe Cognée sont 
également primés. En 2016, Le Musée d'art Contemporain de Baie-Saint-Paul intègre à sa collection la toile 
intitulée, l'Immersion, après une spectaculaire levée de fonds5 lors des derniers jours de sa résidence . 

À partir de 2012, il réalise ses premières grandes expositions publiques. À Aigues Mortes, pour présenter 
"LIBERTÉ ! LIBERTÀ ! LIBERTAD ! " où plus de 23 000 visiteurs ont pu découvrir ses peintures6, puis à l'Orangerie 
du Sénat à Paris pour présenter Point Critique (2013) et à Draguignan, pour présenter Normalement, la vie 
continue...7 au Musée d'Art et d'Histoire (2014) lors de la 23e édition de l’Été Contemporain Dracénois. 

Thibault Laget-ro développe un style très graphique dont la caractéristique majeure est la récurrence d'un 
personnage qui a connu plusieurs couleurs : rouge (2005-2007), bleu (2007-2009), beige (2009-2011) et brun 
(2012-...) et qui s'accompagne aujourd'hui de personnages très colorés. Depuis 2012, il s'intéresse principalement 
aux grands sujets de société touchant à la notion de liberté, et ses recherches plastiques opposent souvent ceux qui 
vivent les événements et leur violence, à ceux qui y assistent, en différé, dans un grand confort et indifférence. 8. 

Bien qu'on associe souvent sa peinture à la figuration narrative ou à du pop art, il est difficile de l'y cantonner tant il 
s'en éloigne par certains aspects mais il est évident que son travail tend vers une démarche de plus en plus 
engagée. 

Parallèlement à son activité de peintre, Thibault Laget-ro écrit. Il a reçu le troisième prix Daniel Walter de la nouvelle 
lors du festival Summerlied 9 en 2012. Il est l'auteur d'un recueil de nouvelles publiée en janvier 2012 aux éditions 
Kalara  

http://www.laget-ro.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tokyo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figuratif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Laget-ro#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_beaux-arts_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_des_hautes_%C3%A9tudes_en_arts_plastiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_des_hautes_%C3%A9tudes_en_arts_plastiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Laget-ro#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biennale_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beyrouth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_F%C3%A9_(Nouveau-Mexique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27art_contemporain_de_Baie-Saint-Paul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Laget-ro#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colas_(soci%C3%A9t%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Laget-ro#cite_note-colas.com-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Masmonteil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Cogn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27art_contemporain_de_Baie-Saint-Paul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Laget-ro#cite_note-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigues_Mortes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Laget-ro#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Draguignan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Laget-ro#cite_note-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27art_et_d%27histoire_de_Draguignan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Laget-ro#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figuration_narrative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibault_Laget-ro#cite_note-9
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Titre : #traitpointcouleur-042 

Artiste : Véronique Marchal 

Année de création : 2017 

Technique/support : dessin aux feutres sur papier Canson 

Dimensions : 40 x 30 cm 

Valeur : 120 € 

ŒUVRE CHOISIE PAR LES CP 

http://www.veroniquemarchal.net/ 

 

GRAPHISTE PLASTICIENNE ARTISTE AUTEUR & FREELANCE, 

ORIGINAIRE DE LA DROME (26) INSTALLEE EN NOUVELLE-

AQUITAINE DEPUIS 2003 

A la fois peintre, photographe du quotidien et graphiste, depuis près de 30 ans je me 
consacre à la création. Tout d’abord formatrice en PAO à Paris, j’exp lore par la suite 
l’univers de la publicité en agence, studio, ainsi qu’en structure interne au sein de 
services marketing et communication. 

En 2003, je m’enregistre à la Maison des Artistes et participe notamment à 
l’anniversaire des 750 ans de la Bastide  de Ste-Foy-La-Grande, anime des ateliers 
périscolaires et expose depuis 1986. 

 

http://www.veroniquemarchal.net/
http://www.netconceptplus.fr/vero/
http://bellesaiso4.wixsite.com/graphismenligne

