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ART IN SITU A LIMAY / APPEL PARTICIPATIF 
  

Projet  2021 " Ponts , Passages vers..."   
Conception et réalisation Josée Coquelin  

    
 
Limay, en vallée de Seine, ses rives si spécifiques, son patrimoine architectural, ses ponts... 
Le vieux pont de Limay, peint par J.B. Camille Corot, revisité par les artistes en herbe de 
l'école municipale d’arts plastiques. 
Limay, théâtre de festivités, stimulées par les pratiques culturelles et artistiques organisées  
par la Ville, valorisant l’accès à tous à la culture.  
Après les « Etendards » et les « Etonnants Poissons voyageurs » (2017), à partir du mois de 
juin, jusqu’en novembre 2021, participez à l’intervention artistique « Ponts, passages 
vers... », une création artistique in situ encadré par Josée Coquelin, artiste visuelle et 
professeur d'arts plastiques à l'EMAP.  
 
 
Deux ateliers participatifs, ouverts à tous, pour s’initier à l’architecture, à l'art du recyclage, et 
développer la créativité, la construction de soi, le partage, vers l’avenir. 
 
1/ ATELIERS SCULPTURE / CONSTRUCTION de « Ponts, passages vers... », en 
devenir de passerelles, pontons…  A partir de la pérennité du symbole du pont, à l’aide de 
documents iconographiques historiques, futuristes, artistiques etc. vous êtes invités à 
élaborer des prototypes insolites, miniatures de ponts, passerelles, pontons… dans le but de 
réaliser une construction collaborative, évolutive, de modèles ajoutés afin de former une 
sculpture d'accumulations poétiques, en matériaux recyclés tel un pont sans fin, futur, 
fantasmé entre 1 à 2 mètres de haut sur 10 mètres de long, environ devant la médiathèque 
de Limay. 
 
2/ ATELIERS D'ESTAMPES PANORAMIQUES pour livres accordéons autour des ponts 
fantasmés. Autour de ponts, à l’aide de documents iconographiques historiques, futuristes, 
artistiques etc. vous êtes invités à créer des Estampes panoramiques, pour confectionner 
des livres artistiques en accordéon et reliés. Recueils d’illustrations (impressions 
photographiques, dessins, collages, gravures, etc.), sur matériaux recyclés, en techniques 
mixtes (couture, collage, ...) formant des livres uniques d’Arts & d’Estampes revisitées... 
Exposition des livres accordéons à la Médiathèque. 
 
Toutes les créations seront exposées à la Médiathèque jusqu'en décembre 2021, 
parallèlement à l’Exposition transversale « Ponts, passages vers ... » par Josée Coquelin & 
Laila Kolostyak, présentée aux Réservoirs de Limay du 12 novembre au 12 décembre 2021. 
 
 
Les ateliers sont ouverts à tous les publics, dans le respect des protocoles sanitaires. La 
durée des ateliers est de 2 heures. Les groupes sont limités à 6 participants. Réservation 
obligatoire. Renseignements et réservations auprès de Josée Coquelin / artiste visuelle 
& directrice artistique au 06 32 73 92 12 ou coquelin.yaka@gmail.com  
 
 
 
 
Invités bienvenus ! 
Participation ouverte, à toute personne inspirée par ce thème. Collecte de créations signées, 
respectant le format de 1/4 de A4 (21X7cm) ou en 1/4 de feuille A3 (42X10cm) à partir 
d'impressions photographiques, d'après vos Smartphones, sollicitant ainsi l'enfant et adulte 
photographe.  
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  JUILLET  Ateliers construction de ponts   

       EMAP | Médiathèque   

    10h -  12h    14h - 16h   

  07-juil         

  08-juil         

  09-juil          

  10-juil           

                

                        

  AOÛT  Ateliers construction de ponts   

       EMAP | Médiathèque   

    10h - 12h    14h - 16h   

  30 aout         

  31 aout     
 

  

                

                        

  SEPTEMBRE  Ateliers construction de ponts | ateliers d'estampes (E)  

      
 EMAP | Médiathèque | Scolaires 

  

    10h - 12h    14h - 16h   

  06-sept 
 

  
 

  

  11-sept 
 

  
 

  

  13-sept 
 

  
 

  

  17-sept 
 

  
 

  

  18-sept 
 

  E   

  20-sept 
 

      

  25-sept 
 

  E   

  27-sept 
 

      

                

                        

  OCTOBRE  Ateliers construction de ponts | ateliers d'estampes (E)  

      
 EMAP | Médiathèque | Scolaires 

  

    10h - 12h    14h - 16h   

  01-oct     E   

  04-oct 
 

      

  08-oct 
 

  E   

  11-oct 
 

  E   

 
              

 

 

BIENVENUS et au plaisir de vous découvrir bientôt ! 
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