Dessiner en ville, dessiner la ville,
dessiner sur la ville

ANTONIN RÊVEUR - GRAFFEUR
Antonin Rêveur est un artiste qui intervient dans l'espace public depuis la fin des
années 80, notamment par la pratique du graffiti, de la peinture et de l'installation.
Les espaces en mutation, les zones en chantier, les architectures délaissées, font
partis de son travail de recherche.

Ateliers Créativité & Expression - iaelyon School of Management - 27-28 janvier 2018

Programme
Au cours de 2 journées, Antonin Rêveur vous propose de voir et de vivre la ville
afin de tenter de mieux en comprendre les contours; que ce soit ses limites
géographiques, culturelles, architecturales, légales, etc. Le dessin étant à le fois le
prétexte pour investir des espaces et des lieux, et à la fois le moyen de focaliser le
regard et l'attention sur ce qui fait sens ou non.
Nous considérerons la ville de Lyon principalement au travers des terminus de
tram et de métro. Traversant l'agglomération lyonnaise de part en part nous
chercherons ainsi à saisir sur la feuille de dessin les différents aspects des
paysages urbains qui s'offrent à nous, tant en ces fins de lignes que tout au long du
trajet. Une observation des architectures, des populations et des activités en
présence nous donnera, in fine, une vision diversifiée et propre à chacun de la ville
de Lyon.
Nul besoin d'être doué en dessin pour participer à cet atelier, il s'adresse autant à
celles et ceux qui n'ont pas touché un crayon depuis la maternelle qu'aux
dessinateurs et dessinatrices confirmés.
Un simple crayon et un cahier (format A4 minimum) à couverture rigide est
souhaitable pour pouvoir dessiner en toute situation. Vous pouvez également
prendre des feutres et/ou des crayons de couleurs.
Ce temps est d'abord un temps dessin, mais également un temps de déambulation
à pied. Pensez donc à prendre chaussures et vêtements en conséquence pour les
quelques moments de dessins que nous ferons en extérieur si le temps le permet.

Horaires
Samedi 27 janvier 2018 : de 11h à 17h
Dimanche 28 janvier 2018 : de 11h à 17h

Contact et inscription
Pour vous inscrire à cet atelier (jusqu’au 17 janvier) : iae.univ-lyon3.fr
Si vous avez des questions sur cet atelier, vous pouvez joindre Antonin Rêveur par
mail : reveur@reveur.be

Les modules « Créativité et expression » sont pilotés par Valérie PelazzoPlat, Directrice du Cabinet de Direction, Chargée des projets Art et
Management à l’iaelyon.
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