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Sommaire :
Cette semaine commence une résidence d’artiste avec Romain Leblanc.
 Cette

semaine commence une résidence d’artiste avec Romain Leblanc.

« Romain Leblanc est né en 1985 à Evreux. Il vit et travaille entre Bruxelles, Paris et Evreux. Diplômé d’une licence en
arts-plastique à l’université de Paris 8, il se spécialise dans la photographie de "mise scène". Ses travaux sont
exposés en France et à l’étranger et il collabore avec la presse française.
En 2011, il s’’associe au graphiste Jérôme Pellerin et réalise avec lui des visuels pour des institutions culturelles.
De 2012 à 2015, Romain Leblanc enseigne la photographie à la Maison des Arts d’Evreux. Depuis, il développe ses
projets personnels lors de résidences d’artistes et mène des ateliers de pratiques artistiques auprès de structures et
d’institutions, d’associations et de l’éducation nationale.
Romain Leblanc est membre du studio de création HANS LUCAS depuis 2014. »
Nous allons l’accueillir au collège sur trois semaines afin de réaliser un projet avec les élèves de troisièmes. A la suite de
cette résidence, une exposition sera organisée pour présenter les travaux.
Romain Leblanc intervient aussi au lycée Audouin dubreuil et dans les écoles de Loulay et d’ Aulnay.
Une exposition de son travail est prévue fin mai 2017 dans la ville de Saint jean d’Angély.
Cette résidence s’inscrit dans le parcours éducatif et artistique. Les élèves pourront donc se servir de cette expérience
pour l’oral du DNB 2017.
Organisation de la résidence :
L’emploi du temps des classes sera légèrement modifié afin de permettre la constitution de groupes et afin que chaque
élève puisse bénéficier au maximum de cette rencontre.
Quatre temps fort sont prévus :
présentation du travail de l’artiste,
atelier d’écriture en collaboration avec les professeurs de la classe,
pratique artistique encadrée par l’artiste et le professeur d’arts plastiques
et mise en place des travaux au sein du collège.
Exemples de projets menés dans d’autres structures 
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