
Dans le cadre de cette exposition l’équipe pédagogique  
du Centre d’art vous propose :

• une visite commentée suivie d’un atelier de pratique artistique pour les élèves d’élémentaires, 
• une visite sans atelier pour les élèves de maternelles, collèges et lycées.

Les lundis matin et après-midi, les mardis matin, les jeudis matin et après-midi et les vendredis matin.
Les visites commentées et les ateliers sont gratuits sur réservation.

Exposition du 17 décembre 2022 au 25 février 2023.  
Vernissage le vendredi 16 décembre à 18h30

SUR LE MOTIF
Usama Alshaibi, Christian Babou, Amélie Berrodier,  
Nicolas Daubanes, Safia Hiros, Alessandro Piangiamore,  
Juliette Rey, Camila Salame et Keen Souhlal

À L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS

La nouvelle exposition collective du Centre d’art 
Madeleine-Lambert revisite la place du motif dans 
la création. Elle rapproche des œuvres aux formes 
variées – vidéo, sculptures, peinture, papiers peints, 
céramiques – d’artistes de générations et d’origines 
différentes.

Portraits de femmes, constitution d’un paysage 
émotionnel par la représentation de plantes 
menacées, répétition de formes géométriques, 
ornementations orientales, travail de la matière, les 
œuvres présentées questionnent notre perception 
personnelle et sensorielle du motif.

Qu’ils soient colorés, géométriques, plats ou en 
volume, les motifs véhiculent des codes culturels 
et sociologiques qui résonnent avec notre mémoire 
visuelle et émotionnelle.

Safia Hijos, A forest grew, 2022. Grès.



ATELIERS PROPOSÉS

1. Un motif de papier peint collé et centré sur une 
feuille de dessin permet aux élèves de continuer le 
motif en respectant les formes et les couleurs. 

2. Proposer à chaque élève de créer une composition 
graphique à partir de la répétition d’un motif, l’outil 
utilisé pour le redessiner est un pochoir réalisé à 
l’aide d’un pliage dans lequel des formes simples 
sont découpées.

3. Réaliser une forme géométrique en assemblant 
différents échantillons de papier peint et de papier 
couleur.

Matériel utilisé
colle, ciseaux, crayons de couleur. 

Camila Salame, Florilegio, 2017. Dessin à l’aquarelle,  
impression sur tissu, papier peint.

Juliette Rey, En miroir, 2021. Plâtre.

Nicolas Daubanes, Calepinage, prison militaire de Monluc à Lyon,  
2018. Sérigraphies sur papier Rivoli 300g.

Maison du Peuple 
12, rue Eugène Peloux   
69200 Vénissieux

Renseignements :  
04 72 50 89 10  
04 72 21 44 44

Les inscriptions aux visites  
et ateliers se font uniquement  
par mail. 

Attention, nous avons changé 
d’adresse mail, veuillez 
dorénavant nous écrire à : 
centredart@ville-venissieux.fr 

Possibilité de mise  
à disposition d’un car  
sous conditions.

Christian Babou, Double crête sur dôme, 1979. Acrylique sur toile.  
Collection Ville de Vénissieux. Don Pascale Triol.


