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De l'antiquité à nos jours

C O N T E X T U A L I S A T I O N

En mai et juin 2021, le service d’archéologie du
Département du Calvados a réalisé une fouille
archéologique à Bretteville-sur-Laize pour le
compte de la société Foncim qui projette de
construire un lotissement.

Cette fouille a porté sur un cimetière datant de la
fin de l’Antiquité (4e -5e siècles ap. J.-C.). Le
nombre de tombes est estimé entre 50 et 70. La
fouille a permis de renseigner l’évolution des
usages funéraires à une période charnière au cours
de laquelle les anciennes pratiques de l’antiquité
classique font place à de nouvelles liées à
l’émergence des monothéismes.

La conduite de cette fouille a été l’occasion de
montrer à un public jeune (collégiens et accueils de
loisirs) la manière dont l’archéologie
professionnelle se pratique aujourd’hui et un moyen
de les initier à la culture romaine par le prisme des
pratiques funéraires et des croyances relatives au
destin des morts.

Le projet d’éducation artistique et culturel
résultant d’un partenariat entre le Département du
Calvados, la Communauté de communes de Cingal-
Suisse-Normande, les collèges de Bretteville-sur-
Laize et de Thury Harcourt avec le soutien de la
société Foncim et du Ministère de la Culture
comprend plusieurs volets et se décline en
plusieurs actions qui ont en commun de mettre en
contact le public jeune avec des professionnels de
l’archéologie et de prendre appui sur les résultats
de la fouille pour concevoir des créations
contemporaines d’arts visuels et des arts du
spectacle. 

Ces créations, qui ont pour vocation d’être
présentées dans la Communauté de communes
Cingal-Suisse-Normande, sont envisagées comme
un vecteur d’appropriation du patrimoine par les
acteurs et les résidents du territoire.



LE LABO DES ARTS
PRÉSENTATION

L'association est reconnue d’intérêt général, et
porte dans sa constitution les enjeux liés à une
Économie Sociale et Solidaire. Elle a pour vocation
de soutenir, accueillir et promouvoir la création
artistique en accompagnant la réalisation de projets
pluridisciplinaires en facilitant l'organisation
d'événements, d'échanges et de rencontres entre
tous les publics.
L'association est logée dans un ancien collège. La
mise à disposition de ces locaux par ville de Caen
permet de participer à la dynamique dans ce
quartier prioritaire. Une motivation commune ainsi
qu'un réseau de confiance légitiment le travail
d'implantation de la structure dans la vie locale. Le
Labo des arts accueille des artistes professionnels
et/ou en voie de professionnalisation, mais aussi un
public de bénéficiaires et usagers participants aux
activités et événements organisés par l'association
et ses artistes. Afin de permettre aux artistes en
résidence de travailler dans les meilleures
conditions, le labo des arts investit régulièrement
dans un parc d'équipements techniques
professionnels.
L'accent est donné à la diversité des rencontres.
Tournée vers la pluridisciplinarité, Le Labo des arts
accueille chaque année de nombreux artistes issus
aussi du monde des arts vivants, visuels et sonores.
Engagé pour un changement global vers une
économie de la contribution au service du « mieux
vivre ensemble », Le Labo des arts tend à répondre
aux besoins fondamentaux d’Égalité et d'accès aux
droits culturels et aux échanges sociaux. 

CRÉÉE EN JANVIER 2014 PAR UN ÉLAN
COLLECTIF,  L ’ASSOCIATION DE LOI 1901
LE LABO DES ARTS,  EST SITUÉE SUR LE

SITE JACQUARD, 
AU CŒUR DU QUARTIER

DU CHEMIN VERT À CAEN.

 L'approche transversale du Labo des arts, tant par
ses actions menées, son implantation, son
rayonnement ou encore ses valeurs, lui permet de se
positionner comme un acteur de la diversité
culturelle.

Depuis sa création en 2018, le Labo des arts a mis en
place un espace d'accueil de plus en plus
fonctionnel, équipé et adapté aux besoins
spécifiques des différentes pratiques artistiques.
Ces équipements permettent le soutien aux projets
artistiques, vecteurs de rencontres et de partages
avec les publics. C'est ainsi que l'association
contribue à favoriser le rayonnement de l'art et de la
culture, notamment via l'intégration et l'inclusion de
tous les publics.



Pierre Barraud De Lagerie

Lorène Renaud

Fleur Helluin

Suzanne Leprince

Artiste visuel

Spectacle vivant

Artiste visuelle

Graphiste

ÉQUIPE ARTISTIQUE

 
PRÉSENTATION DE L 'ÉQUIPE

Hélène Jouie
Cheffe de projets culturels et événementiels

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE



Projet d'Éducation Artistique et Culturelle
De l ' intérêt  aux  spéci f ic i tés

L'éducation artistique et culturelle est indispensable
à la démocratisation culturelle et à l'égalité des
chances. Le parcours d’éducation artistique et
culturelle accompli par chaque élève se construit de
l’école primaire au lycée, dans la complémentarité
des temps scolaire et périscolaire d’une part, des
enseignements et des actions éducatives d’autre
part. Il conjugue l’ensemble des connaissances et des
compétences que l’élève a acquises, des pratiques
qu’il a expérimentées et des rencontres qu’il a faites
dans les domaines des arts et de la culture. 

La charte relative au projet d'Éducation Artistique et
Culturelle repose sur dix points clés : l'accessibilité à
tous, la rencontre avec des artistes, une éducation à
toutes les formes artistiques afin de permettre
l'émancipation et le développement de sa pensée
critique, une reconnaissance de l'environnement
familial et amical, le croisement des différents
acteurs privés et publics, l'ouverture à une
dynamique de projets, la formation des acteurs et
enfin un processus de recherche et dévaluation. 

L'éducation artistique et culturelle privilégie le
contact direct avec les œuvres, les artistes et les
institutions culturelles, dans le cadre des
enseignements artistiques comme dans celui des
actions éducatives. Elle a pour objectifs d'éveiller la
curiosité intellectuelle des élèves et d'enrichir leur
culture personnelle. 

Pour que les élèves se familiarisent avec les
institutions culturelles, l'école met en place des
partenariats, en étroite collaboration avec le
ministère de la Culture et de la communication, aux
niveaux national et académique. Ces partenariats
permettent de développer des activités qui
complètent les enseignements et d'ouvrir les élèves
aux œuvres du patrimoine et de la création. Au
niveau local, les partenariats s'inscrivent dans le
projet d'école ou d'établissement, qui doit
comporter un volet artistique et culturel.
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Permettre à tous les élèves de se constituer une
culture personnelle riche et cohérente tout au long
de leur parcours scolaire

Développer et renforcer leur pratique artistique

Permettre la rencontre des artistes et des œuvres et
encourager la fréquentation de lieux culturels

Permettre aux élèves de créer des œuvres
contemporaines pluridisciplinaires
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13 enfants de 6 à 10 ans issus du centre d'accueil de
loisirs de Bretteville-sur-Laize, Saint Sylvain et Thury
Harcourt ont bénéficié des ateliers organisés en
juillet 2021 ainsi que 3 animatrices

Toutes les classes de 5ᵉ du collège de Bretteville-sur-
Laize ont bénéficié des ateliers organisés de
septembre 2021 à mars 2022

Les familles des collégiens et les habitants situés dans
le bassin versant de population ont bénéficié de
l'exposition gratuite dans l'église de Quilly
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Réalisé par Pierre Barraud De lagerie et Lorène Renaud sur le thème des pratiques funéraires dans
le monde romain et l'imaginaire de l'au-delà dans le monde romain

STAGE ARTS PLASTIQUES

Atelier argile et alphabet

19 JUILLET

Atelier sertissage

20 JUILLET

Atelier sculpture sur bois

21 JUILLET

Atelier fabrication de peinture

22 JUILLET

Atelier patine

23 JUILLET



Le stage arts plastiques

D É R O U L É  E T  P R O G R E S S I O N

19 juillet 2021 : Atelier argile et alphabet

À partir d’un alphabet fictif inspiré par des
caractères anciens (grec, phénicien), il a été
proposé aux enfants d’écrire des textes, leurs
noms avec ce code-alphabet. Par la suite, ils se
serviront de ce code pour écrire sur les objets
qu’ils vont réaliser dans l’atelier suivant.
Fabrication et modelage d'argile rouge, création de
médailles et d'objets en s'inspirant d’archéologie.
La consigne est de réaliser un médaillon
présentant un élément visuel et un autre à l’écrit. 

20 juillet 2021 : Atelier sertissage

Première partie : Sourçage et recherche de
matériaux naturels dans l'environnement pour
découvrir les possibilités in-situ.

Après midi : création de maillage en fil de lin afin
de sertir des pierres pour créer d'autres médailles
et bijoux.

21 juillet : Atelier sculpture sur bois

Sculpture sur bois : sourçage et recherche de bois
et autres matériaux pouvant être collés (feuilles,
fleurs, noisettes, sable). Le choix des matériaux est
selon l’envie du public.

Après Midi : Collage des matériaux sur des
supports en bois. Liberté est donnée pour agencer
selon leur créativité et s'écarter du modèle
proposé.

Notes : Plus qu’avec les autres ateliers, il y a eu
beaucoup de variété d’expression entre les différents
travaux. Les enfants ont parfaitement saisi les
opportunités et ont travaillé en émulation. 



Le stage arts plastiques

D É R O U L É  E T  P R O G R E S S I O N

22 juillet : atelier fabrication de peinture

Fabrication de peinture à la farine, dite peinture
suédoise. Apprendre à préparer une peinture
naturelle que les enfants peuvent emporter chez
eux et refaire en indépendance.

 Après Midi : Peinture à la tempera. Utilisation de
peinture naturelle, apprentissage du mélange de
pigments avec de l'œuf. Peinture de scène de vie
sur des panneaux de bois similaires à ceux utilisés
la veille. 

Notes : Beaucoup d’enthousiasme sur cet atelier.
Pour pouvoir les initier rapidement et leur offrir
des possibilités, les couleurs choisies sont les 3
couleurs primaires avec le blanc et le noir. Les
couleurs ont des teintes dites ‘’anciennes’’ pour
garder l’aspect archéologique

23 juillet : Atelier patine

Les objets réalisés en argile qui ont séchés depuis
le premier jour sont peints avec une peinture
couleur bronze, toujours dans cette idée d’objets
anciens. Fin de la matinée, présentation des
travaux et bilan avec les enfants. 
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Réalisés par Pierre Barraud De Lagerie sur le thème 
des rites  funéraires antiques dans le monde romain

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI



Les ateliers arts plastiques

D É R O U L É  E T  P R O G R E S S I O N

Pierre Barraud de Lagerie anime les ateliers artistiques donnés aux élèves de 5ème du collège de
Bretteville-sur-Laize, suite à leur visite du chantier archéologique dans le cimetière antique de
Quilly. La thématique des ateliers porte sur les rites funéraires de la période romaine, le premier
travail a été de faire réfléchir les élèves sur leur visite du cimetière et du chantier de fouilles. Par
la suite, ils ont porté un regard et une réflexion actuelle sur les rites et sur le rapport au rituel.
Cette thématique a été traitée selon trois axes créatifs :

Un premier axe a porté sur une recherche des
élèves en rapport avec leur propre vécu à travers
la conception d’un objet. Celui-ci est associé à la
mémoire d’un de leurs proches, disparu ou non, ou
bien à une période de leur vie.

La deuxième phase consiste en un travail de dessin
en collaboration avec l’artiste intervenant. Les
élèves réalisent des illustrations, sur la thématique
des rituels et de la procession, que l’artiste
incorpore ensuite dans une fresque numérique
inspirée par les bas-reliefs romains.

La dernière direction, est un travail portant sur
l’imaginaire des Enfers romains et grecs à travers
le médium de la photographie et des ombres
chinoises.



D É R O U L É  E T  P R O G R E S S I O N

À la manière des bas-reliefs funéraires romains narrant la vie du défunt, cette fresque est
une représentation de la vie d’élève de 5ᵉ, entre préoccupations sérieuses et imaginaire
encore enfantin. Lors des ateliers, des pistes thématiques ont été données aux élèves, en
solo ou par groupe. Les élèves pouvaient choisir de dessiner des décors, des personnages,
des objets ou des situations. À l’issue du travail d’illustration, l’artiste a assemblé les
éléments sur ordinateur pour parvenir à un ensemble cohérent montrant l’imaginaire
des élèves. 

 
 

La fresque numérique



D É R O U L É  E T  P R O G R E S S I O N

Alors que le contexte sanitaire et géopolitique est particulièrement anxiogène pour les
élèves, nous avons souhaité aborder la thématique funéraire de biais. L’objet transitionnel
nous a semblé être une bonne phase d’accroche pour permettre aux élèves d’exprimer,
pour ceux qui le désiraient, leur rapport à la mort grâce au truchement d’un objet servant
de médiateur. 

 
 

Les objets transitionnels



D É R O U L É  E T  P R O G R E S S I O N

Au cours des dernières séances, les élèves ont été initiés à la pratique de la photo dite        
 « cameraless ». Cette technique photographique sans caméra, utilise un scanner en guise
de boîte noire. L’esthétique est issue des films d’animations, notamment ceux de Lotte
Reiniger, réalisatrice pionnière des années 30. Les élèves ont pu créer des vignettes
monochromes en partant de silhouettes en papier noir découpé scanné sur différents fonds
colorés. La thématique de cet atelier est centré sur l’imaginaire des enfers grecs et romains.
Après une période de découverte, les élèves ont su expérimenter avec divers matériaux
(papier doré, objets, papier calque pour les effets brumeux) et créer des images
mystérieuses et évocatrices. La technique est aussi une métaphore pour la recherche,
puisqu’un geste est fait sans qu’on puisse connaître l’issue. 

 
 

La photographie cameraless



D É R O U L É  E T  P R O G R E S S I O N

"Les élèves sont à une période charnière de leur vie, ils passent
d’un âge à  un autre, leur regard change rapidement et ce

changement se vit dans leur processus créatif. Leurs travaux
sont comme une sorte de commémoration collective :

illustrations, photos et objets mémoriels présentés à partir de
la réflexion issue de la visite archéologique incarnent cette

enfance qui s’estompe doucement."
 

Pierre Barraud De Lagerie



L'exposition

D É R O U L É  E T  P R O G R E S S I O N

Le premier objectif d’une exposition est d’ouvrir les portes de l’art au grand public. Ce type
d’événement attise la curiosité, et permet de voir l’art d’une manière totalement différente. Un tel
événement permet de créer une situation propice pour nouer un contact privilégier entre le grand
public, les bénéficiaires, les partenaires et les artistes. 

L'exposition d'œuvres au grand public est aussi une façon de valoriser le travail réalisé par les élèves
et ainsi de contribuer à la reconnaissance du travail effectué.

L'étape de restitution fait partie à part entière du processus de médiation réalisé tout au long du
projet.  





Le livret

D É R O U L É  E T  P R O G R E S S I O N

En mai et juin 2021, le service d’archéologie du
Département du Calvados a réalisé une fouille
archéologique à Bretteville-sur-Laize pour le
compte de la société Foncim qui projette de
construire un lotissement.

Cette fouille a porté sur un cimetière datant de la
fin de l’Antiquité (4e -5e siècles ap. J.-C.). Le
nombre de tombes est estimé entre 50 et 70. La
fouille a permis de renseigner l’évolution des
usages funéraires à une période charnière au cours
de laquelle les anciennes pratiques de l’antiquité
classique font place à de nouvelles liées à
l’émergence des monothéismes.

La conduite de cette fouille a été l’occasion de
montrer à un public jeune (collégiens et accueils de
loisirs) la manière dont l’archéologie
professionnelle se pratique aujourd’hui et un moyen
de les initier à la culture romaine par le prisme des
pratiques funéraires et des croyances relatives au
destin des morts.

Le projet d’éducation artistique et culturel
résultant d’un partenariat entre le Département du
Calvados, la Communauté de communes de Cingal-
Suisse-Normande, les collèges de Bretteville-sur-
Laize et de Thury Harcourt avec le soutien de la
société Foncim et du Ministère de la Culture
comprend plusieurs volets et se décline en
plusieurs actions qui ont en commun de mettre en
contact le public jeune avec des professionnels de
l’archéologie et de prendre appui sur les résultats
de la fouille pour concevoir des créations
contemporaines d’arts visuels et des arts du
spectacle. 

Ces créations, qui ont pour vocation d’être
présentées dans la Communauté de communes
Cingal-Suisse-Normande, sont envisagées comme
un vecteur d’appropriation du patrimoine par les
acteurs et les résidents du territoire.



« L'art est le plus court chemin de
l'Homme à l'Homme »

André Malraux



R E M E R C I E M E N T S

Jacky LEHUGEUR,
Président de la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande

Pierre-André DURAND,
Préfet de la Région Normandie

Jean-Léonce DUPONT
Président du Département du Calvados

Bruno FRANÇOIS,
Vice-président de la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande, en charge de la Culture

Agnès BOYER,
Adjointe responsable à la Culture de Bretteville-sur-Laize

Nathalie LARROZE-JARDINE, 
Principale du Collège du Cingal

La Région Normandie, le Département du Calvados, la DRAC Normandie, Nathalie Barbey, Pierre Barraud De
Lagerie, David Boudineau, Charlotte Brancourt, Roselyne Brousse, Hélène Chedorge, Baptiste Clement, Manon
Coitou, Valérie Constant, Sylvie Jane Courapied, Laëtitia De Chaseaux, Isabelle Duporté, Benoît Farcy, Fleur
Helluin, Vincent Hincker, Sylvie Jacq, Silvain Joron, Hélène Langlois, Jessica Lartigue, Sabrina Le Bris, Thomas
Lefebvre, Yves Macé, Estelle Marie, Nathalie Parfouru, Lorène Renaud, Elise Sabin, Mily Tallet, Suzanne Le
Prince, Sylvie Vandevivere. L’équipe du Labo des Arts, Sophie Distéfano, Hélène Jouie.

Un grand merci à tous les élèves et à l'équipe pédagogique qui les a accompagnés et à l'équipe du service
archéologie du Département du Calvados.



Contact

Coordonnées
LE LABO DES ARTS

6, rue Molière, 14 000 CAEN

02-31-73-31-90

www.labodesartscaen.com

labodesarts14@gmail.com 

Contact Dossier : Hélène JOUIE, cheffe de projets culturels et événementiels

lelabodesarts

Le labo des arts Caen

labo desarts
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