DÉAMBUL’ART
Je déambule, elle déambule, nous déambulons...Venez découvrir l’Art de la déambulation en parcourant rues
et chemins à travers Yzeure. Les élèves de l’école primaire Louise-Michel ont semé tout au long du parcours
des petits cailloux blancs, suivez à travers leurs créations le chemin de leur imagination. Ils ont disséminé leurs
productions, librement inspirées par les œuvres d’art des artistes contemporains.Ils nous invitent à retrouver votre
âme d’enfant ; une joyeuse déambulation vous attend, reliant les créations des plus jeunes et des plus anciens.

Quand l’art passe par les fenêtres, laissez les couleurs jouer avec la lumière.
Laissez-vous guider vers un monde imaginaire…
Classe de C1B

1 ET ?

L’ ÉCOLE LOUISE-MICHEL

Dans l’espace restauration et à la bibliothèque, retrouvez les œuvres
des enfants. Classe CE1B
Quelles merveilleuses créatures vivent au fond de la fontaine
de Bendorf ?

10 ET ?

LA MAISON DES ARTS ET DES SCIENCES

Dans le bâtiment principal et derrière les vitres, admirez les réalisations
des élèves de l’école Louise-Michel.

Trop petite, trop grande ? Qui n’a jamais eu envie de se réfugier dans une boîte…
Et à l’extérieur de cette boîte, dessiner le corps qu’on aimerait que les autres voient.
Pour ressembler aux autres, pour être avec les autres, dans la norme.
Ça marche... mais c’est bien trop inconfortable.
Et un jour, une rencontre, des rencontres qui mènent à s’accepter…
Les productions des élèves sont le résultat d’un atelier mené par une plasticienne
de la compagnie Traversant 3. Après avoir vu le spectacle de la compagnie, les élèves
ont été menés à construire, à la manière d’un portrait chinois, leur propre carton animal.
Classe de CE2

13 ET ? LE FOYER DES BATAILLOTS ET LE SQUARE
DE KAFOUNTINE

Sur les vitres du Foyer des Bataillots, admirez les réalisations des élèves de l’école
Louise-Michel.
Les deux portées de musique
Classe de CPA 1
Classe de CPA

15 ET ?

LE CHÂTEAU DE PANLOUP
ET LA SALLE PIERRE-MENDÈSFRANCE

Sur les vitres de la porte de la salle Pierre-Mendès-France
qui donne sur la rue, admirez les réalisations des élèves
de l’école Louise-Michel.
Les deux portées de musique
Classe de CPA1
Classe de CPA

18 ET ? YZATIS
Derrière les vitres du Bar et à la Médiathèque vous pouvez retrouver des réalisations des élèves.
On cherche le nom d’un artiste.

Indice 1

Indice 2

Indice 3
C’est un artiste qui a travaillé sur les formes géométriques et les rayures. Qui est-ce?

CHARADE

Mon premier chante comme une ritournelle
Mon second le petit roux grimpe comme un fou
Mon troisième est rugueux
Mon quatrième craquelle sous mes pieds
Mon tout est un beau parc d’Yzeure
Classe CP

Ce parcours artistique, empruntant sentiers, impasses, chaucidoux, réalisé
par les élèves de l’école primaire Louise-Michel et leurs enseignants, s’intègre
dans une déambulation proposée par le service Arts, sciences et lecture
de la ville d’Yzeure permettant de découvrir les œuvres contemporaines
yzeuriennes.*
Pour toutes informations et réponses : maisondesarts@ville-yzeure.com
ou auprès de l’équipe pédagogique de l’école.
Nous vous remercions pour votre participation.
* Balade à faire en vélo, patinette, trottinettes…et à pied, en une ou plusieurs fois,
en respectant le code de la route, jusqu’au 22 mai 2022.
Des exemplaires papier sont à votre disposition en mairie, à la médiathèque, Yzatis et à la
Maison des arts et des sciences.

