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Chaque année, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération accompagne différents 
projets d’éducation artistique et 
culturelle pour développer auprès 
des jeunes des liens avec les artistes 
et la pratique artistique.  En 2020-
2021, une des actions a été menée par 
l’association Nuditate, avec Isabelle 
Vaillant - artiste. Ainsi, 7 classes ont 
participé à des ateliers, en partenariat 
avec les communes de Binic—Étables-
sur-Mer, Lantic, Plourhan et en lien 
avec le Département des Côtes d’Armor.

Jérôme Gourdais 
Service action culturelle

Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Années 2020-2021

7 Ateliers
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École La Vigie
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

SI VOUS AVIEZ DES POUVOIRS 
QUE FERIEZ-VOUS AVEC ?

Nous avons fabriqué notre 
baguette magique et nous avons 
fait la liste des questions qui 
trottent dans nos têtes.
Nous avons réfléchi à ce que 
nous avons de meilleur et de 
plus fragile en nous. Nous 
avons dessiné et écrit, ça aide 
à comprendre ce qu’on ne 
comprend pas toujours. 
Puis, nous sommes allés 
interroger les parents, les frères 
et sœurs, grands-parents... 
« Qu’est-ce que tu ferais si tu 
avais un pouvoir magique ? »
Puis, nous avons incarné un 
personnage en jouant. Nous 
avons remarqué qu’il ne faut pas 
grand chose pour se transformer. 
Avec une branche, un t-shirt 
sur la tête ou les cheveux sur le 
visage, ça devient tout différent. 
Il faut mettre de la force dans son 
regard, il faut y croire et parfois 
respirer autrement. 
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École Sainte-Anne
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

CRÉATURES ET PAYSAGES

Nous sommes allés au bord de la 
mer, nous avons regardé dans les 
petits trous, nous avons creusé le 
sable et observé les roches. Nous 
avons essayé de devenir le sable, 
la mer, la roche, l’oiseau, le ciel. 
Nous avons fermé les yeux 
et écouté tout ce qui vit. Des 
personnages et des paysages 
sont apparus, alors nous avons 
dessiné et écrit sur nos photos.
Nous avons dansé comme 
les créatures qui traversent 
nos têtes. Elles bougeaient 
différemment selon les musiques. 
Nous avons inventé des formes 
étranges et des façons de se 
déplacer particulières : sur le 
dos, en sautant ou encore en se 
regardant les yeux dans les yeux 
ou en les fermant.
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École Lucie Aubrac
PLOURHAN L’EMPREINTE

Nous avons beaucoup discuté et 
parfois l’un d’entre nous allait 
devant le tableau pour expliquer 
sa façon de voir les choses. Nous 
parlions de nous et de notre façon 
de penser les choses. Puis, nous 
avons raconté nos émotions. 
Personne ne se moquait, c’était 
une des règles parce qu’il faut 
être courageux pour parler de soi.
Nous avons écrit et parfois 
c’était comme des secrets, nous 
écrivions pour nous-mêmes et 
si quelqu’un voulait partager son 
texte, il prenait la parole. Nous 
avons dansé nos émotions. Il 
fallait former des phrases avec 
nos corps et être attentifs à ce qui 
se passe à l’intérieur de nous. 
Puis, nous avons imaginé des 
danses en restant assis sur nos 
chaises, juste en fermant les 
yeux. Il y avait un grand silence 
dans la classe. Nous pouvions 
choisir un décor et des personnes 
ou des animaux pour danser avec 
nous. Nous pouvions avoir une 
robe rouge qui tourne ou être 
pieds nus ou encore aller dans 
les airs.
Ensuite, nous avons fait comme 
si nous dansions, en dessinant 
avec de la farine. Nous avons fait 
des empreintes et nous les avons 
photographiées.
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Aujourd’hui, j’ai dansé et il y avait un monde rouge. J’ai 
fait la roue, le grand écart et j’ai tourné. / J’ai dansé dans 
la chambre de mon frère. C’était bien, très très bien. J’ai 
dansé du rap. J’ai dansé avec mon ventre. J’ai dansé avec 
mes pieds et avec ma tête. Mon ventre c’était aussi du rap 
même ma tête. / Aujourd’hui je suis allée danser dans un 
champ de fleurs rouges, jaunes, vertes, bleues et roses et 
blanches... / J’avais une robe rouge et blanche. La musique 
était bien. / J’ai dansé dans un monde créatif avec des 
affaires brillantes. Je me suis éclaté avec des léopards. 
/ Puis j’ai dansé comme un rappeur ! La musique était 
à fond et c’était du rap. Puis j’ai senti que je m’envolais 
dans les airs et tous les objets du monde me suivaient et 
dansaient comme moi. Il y avait un énorme dragon rouge, 
c’était trop bien. / Aujourd’hui j’ai dansé dans ma chambre 
j’ai bougé les bras et les jambes. C’était bien la musique 
était douce. / Aujourd’hui j’ai dansé sur les nuages. C’était 
tout bleu et blanc. 
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/ Aujourd’hui j’ai dansé dans le sable. / J’ai dansé avec mes 
doudous et on tournait tournait tournait... / Je suis allée 
au pays des bonbons. J’ai dansé de la danse classique. 
J’avais une robe bleue. J’avais de la musique douce. / Je 
suis allé danser sur un terrain de basket. J’ai dansé avec 
tout mon corps. Avec mon pied, mon ventre, ma tête et 
j’ai changé d’endroit. / J’ai fait une danse au théâtre et 
j’ai tourné avec une belle robe rouge, la musique était 
douce. C’était génial, j’avais un beau décor étoilé avec un 
ciel bleu marine. / J’ai dansé dans la neige, j’ai tourné et 
j’ai sauté. / Aujourd’hui j’ai dansé sur une saucisse, et j’ai 
changé d’endroit. Je suis allé sur un dragon et et aussi 
sur la tête de Malo. / Je danse dans une forêt je tourne 
sur moi-même sur la pointe des pieds. Je suis dans un 
nuage. J’ai des ailes vertes et une robe en feuilles. Je 
danse avec un écureuil et des oiseaux. / J’ai tourbillonné 
sur moi-même et j’étais heureuse. / J’ai dansé de la danse 
bretonne dans mon jardin. / Aujourd’hui j’ai dansé dans un 
monde imaginaire. J’ai dansé sur un toit en tourbillonnant 
sur moi-même. J’ai dansé avec une musique. J’ai dansé 
toute seule et des fois je fermais les yeux.
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École Nôtre-Dame-des-Noës
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

UN NUAGE DANS LA MAIN
Ces photographies s’inscrivent dans 
la continuité d’un travail mené par la 
classe autour d’un lavoir. 

Sur le tableau, il y avait un géant 
qu’on a appelé Grodino et une 
grenouille-grenouillette. On s’est 
demandé comment ils voyaient 
avec leurs yeux.
Nous avons lavé des torchons et 
ça nous faisait rire. Nous avons 
étendu du linge et nous nous 
cachions derrière. Nous avons 
photographié la mousse, le linge 
mouillé, l’eau, nos mains..
Nous avons été particulièrement 
attentifs aux gestes et à ce qui se 
passe dans l’eau. Nous aimions 
faire des volumes avec la mousse 
et nous avons découvert qu’on 
peut la transformer en frottant 
avec une brosse ou en mettant 
beaucoup beaucoup de savon. 
Ça nous faisait rigoler quand 
il glissait de nos mains. C’était 
comme s’il était vivant. 
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Aussi, quand nous essorions un 
torchon, ça faisait des petites 
gouttes de pluie sur le sol de 
la cour, quand il restait de la 
mousse, ça faisait de la neige. 
Dans le seau, il y avait des nuages 
ou des icebergs. Nous aimions 
l’odeur du savon et tordre le tissu.
Nous avons fait des photos de 
tout. Et par moments, les mains 
étaient floues parce qu’elles 
bougeaient mais ça raconte 
quelque chose. 
Nous avons étendu un grand drap 
sous le préau de la cour et nous 
avons fait des photos avec un vieil 
appareil photo 6x6 qui s’appelle 
un Roleiflex. C’était étrange de se 
voir sur des négatifs, en négatif 
sur la table lumineuse.
Ensuite, nous avons inventé des 
petites histoires et nous avons 
choisi des bouts de textes.
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Arthur
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Raphaël

Sandra Guéno
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La mousse c’était un peu comme des nuages. Ou comme la neige. / La mousse c’était beau       à regarder. Ça faisait comme des moutons ou de la chantilly. / Quand on devait regarder lam
achine à laver tourner, c’était com

m
e un parc d’attractions pour les vêtem

ents. / La m
ousse qui coulait du seau c’était 

comme un lac glacé. C’était la couleur d’un igloo. / Le seau me faisait penser à une piscine           pour les fourmis.
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École Albert Jacquart
BINIC-ÉTABLES-SUR-MER

LES LIENS

Nous avons réfléchi à ce que c’est 
d’avoir des liens avec des gens. 
Nous prenions la parole et ça 
faisait avancer les idées. 
Nous avons écrit une lettre pour 
nous-mêmes, une lettre pour 
nous dans 5, 10 ou 15 ans. Nous 
étions libres de choisir la date.
Il fallait se concentrer pour savoir 
quoi se dire. Ensuite, comme il y 
avait des choses secrètes, nous 
avons choisi quelques phrases 
que nous voulions bien partager. 
C’était à nous de choisir. 
Puis, nous avons fait des mises 
en scène pour exprimer le lien 
et l’attachement. Nous avons 
fait des petits groupes et nous 
nous sommes photographiés en 
inventant des scènes. 
Nous avons mis les tapis de sol 
bleus ou un drap pour faire un 
fond. Nous avions des pelotes 
de laine rouge épaisse pour 
illustrer les liens, ça faisait un fil 
qui se faufilait, parfois il y avait 
des nœuds. C’était comme faire 
du théâtre ou de la gym mais en 
étant concentrés et sans bouger 
trop. Nous étions debout ou 
couchés, sur le dos ou sur les 
mains. On se touchait les mains 
ou les pieds ou parfois nous 
étions seuls avec le fil rouge.
Nous avons pris des photos avec 
une tablette et nous pouvions 
agrandir jusqu’à ce que l’image 
soit floue. 
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LA LETTRE QUE JE M’ADRESSE (POUR DANS 5, 10 OU 15 ANS..)

Chère Jade, j’aimerais que tu prennes confiance en toi et que tu 
mettes en avant ta joie de vivre plutôt que ta timidité.

Je m’écris quand j’avais 9 ans, j’aimerais avoir une moto 
électrique, ressembler à mon tonton, j’aimerais aussi avoir un 
crocodile ou un rhinocéros en animal de compagnie.

Je pense que tu travailles bien, si tu travailles, je suis très 
contente pour toi.

Tu n’as pas besoin de faire la chasse aux bonbons. Regarde 
dans ta boîte aux lettres. Une tonne de bonbons t’attend.

Bonjour Léana, est-ce que tu t’es fait des amis là-bas ? J’ai 
peur, ne t’inquiète pas il ne faut pas s’inquiéter.

Cher Nathan. J’aimerais avoir un bon de réduction au magasin 
Jouet-club, avoir un petit dragonet aussi un berger allemand.

Bonjour Lisenn, pour Noël, c’est possible de t’acheter le coffret 
de magie et la voiture télécommandée que tu voulais ! Ton chat 
est devenu domestique.

Demain, c’est ton anniversaire. Pour tes 18 ans, tu trouveras ton 
cadeau sur le parking. Un indice, tu le voulais depuis que tu l’as 
vu chez tes amis et tu m’en parles tout le temps. PS : Tu seras 
content.

- Bonjour moi-même en vrai, c’est cool qu’on soit dans le même 
corps.
- Mec t’inquiète, je pense que ta commande va arriver bientôt .
- Ding-dong, j’ai même pas eu le temps de finir ma phrase…

Bonjour moi ! Tu as vécu la Covid 19, c’était une guerre terrible ! 
J’ai écrit cette lettre quand j’avais 10 ans, le jeudi 12 novembre 
2020.
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École de Lantic 

MA FORÊT

Nous sommes allés dans la forêt 
et nous l’avons observée. Nous 
avons touché l’écorce des arbres, 
respiré la mousse et fermé les 
yeux pour bien ressentir ce que 
cela nous faisait d’être ici.
Nous avons également observé 
la nature avec des loupes. Nous 
étions attentifs à toute la vie qui 
foisonne. Nous avons pris aussi 
des arbres dans nos bras et nous 
nous reposions sur eux.
Nous nous sentions observés 
par la nature autant que nous 
l’observions. C’était magique. 
Nous avons rencontré des 
animaux, un crapaud, la reine 
des abeilles, une grosse limace 
orange, une salamandre, des 
araignées et des oiseaux et 
des insectes dont nous ne 
connaissions pas les noms.
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Nous étions tous fascinés. Nous 
avons pris des photos des arbres, 
de la terre, de la mousse et 
parfois du ciel entre les branches.
Nous nous sommes également 
mis en scène en jouant avec la 
nature. Nous pouvions fabriquer 
des chapeaux, ou faire un bras 
avec une branche. Nous devions 
tous inventer une idée. 
Puis, nous avons ramassé des 
bouts de la forêt, nous les avons 
fait sécher sur du journal et 
ensuite nous avons raconté des 
histoires en collant des morceaux 
sur une feuille blanche. 
Nous pouvions rajouter des 
ficelles colorées, des paillettes ou 
ce que nous voulions. Après cette 
expérience dans la nature, nous 
avons tous écrit quelque chose. 
Certains se sont directement 
adressés aux arbres, d’autres 
voulaient protéger la nature, et 
l’un d’entre nous « a rencontré sa 
branche ».
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J’ai eu l’impression que les plantes 
étaient vivantes. Et les feuilles font 
penser à des arbres minuscules. 
/ On entendait plein de bruits d’oi-
seaux / Quand j’ai vu ma photo, j’ai 
été surpris. / J’ai rencontré la reine 
des frelons avec ses petits et on a vu 
un crapaud. / Dès que je t’ai terminé, 
j’étais très contente. / Je l’ai touché : 
c’était très doux. / Je suis un bébé 
arbre. J’entends les humains qui ri-
golent. Mais parfois, ils me cassent 
des branches, parfois ils me parlent. 
Ils me font des câlins, c’est gentil. / 
Peut-être que les arbres sont nos 
parents car ils ont 100 ans. Quand je 
suis allée dans la forêt ; j’ai mis mon 
oreille contre l’arbre, alors j’étais 
libre. / Dans la forêt, c’était mouillé ; 
dans la forêt, il y a plein de couleurs ; 
dans la forêt, il y a plein d’animaux, 
des petits et des grands. / Arbre cas-
sé, je suis désolé mais tu vas encore 
vivre. Petite brindille, quand je t’ai 
pris, je savais que j’allais t’aimer pour 
la vie et tu ressembles à un serpent. 
/ Là, toi, l’arbre qui a poussé, tu vas 
nous parler. Alors, je t’écoute. Il m’a 
senti, je l’ai senti. Il m’a parlé, je lui 
ai parlé. Et les courants d’air nous 
écoutent. / L’arbre qui tombe, tombe 
sans prévenir. Pauvre de toi ! Mais ne 
t’inquiète pas, tu vas repousser. Et tu 
verras : tu seras grand, très grand et 
tu auras beaucoup de mousse. / C’est 
grâce à toi que je touche la mousse 
pour la première fois. / On a vu un 
gros frelon et une énorme limace : on 
a eu très peur ! On a vu des cabanes 
puis j’ai rencontré ma branche.
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Je ressens la nature dans mon cœur, 
les sensations fortes, les feuilles 
qui s’écrasent sous nos pieds, les 
branches qui tombent, les mercis de 
la nature. / Il faut protéger la nature. 
Il ne faut pas jeter les déchets dans la 
mer ni dans la forêt. / La nature nous 
veut du bien. Protégeons la Terre. / 
A ton avis, qu’est-ce que c’est ? / La 
magie de la nature. / Les feuilles et 
les bâtons de la forêt. / Les pauvres 
branches qui tombent des arbres. / 
Les couleurs de la nature. / La reine 
des frelons et la mousse. Les arbres 
communiquent ensemble. / J’aime 
aller dans la forêt écouter les ani-
maux, ramasser des feuilles, des 
glands et des branches. / Cette chose, 
là, qui se promenait dans les bois, je 
l’ai prise avec moi, sur cette feuille 
blanche. / Je pose des questions aux 
arbres, j’ai l’impression qu’ils me 
répondent avec le vent. / Quand je 
touche les arbres, leur écorce est ru-
gueuse, j’ai l’impression qu’ils vivent 
tous dans les bois. S’ils n’étaient pas 
là, je serais très triste. / Pour moi, 
jouer dans les feuilles, c’est la liber-
té. / J’aime l’odeur de la forêt et de la 
nature. / J’ai vu l’arbre au fond de la 
forêt et je suis allé le voir car il était 
tout seul. / Il s’élargit vers la forêt 
dans les ombres profondes, comme 
s’il y avait des bruits d’animaux. / Je 
vais presque tous les jours dans la 
forêt et je sais que les arbres sont 
vivants. Tu entends le vent qui vient 
vers toi, il te parle. / Les arbres sont 
des êtres vivants et ils communiquent 
entre eux avec leurs racines. Les 
arbres sont de plus en plus gros au 
fil du temps. / Essayez de deviner son 
histoire. J’aimerais savoir, j’aimerais 
pouvoir entendre ma nature. / Je me 
suis promené et j’ai rencontré l’arbre 
enfermé. 105
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École Sacré cœur
PLOURHAN

PAPIER DE SOI

Comment exprimer ce que 
nous sommes et ce que nous 
ressentons ?
Après de longs échanges sur les 
émotions, nous avons dansé tous 
ensemble dans la salle de classe 
après avoir poussé les tables. 
C’était notre piste de danse. Nous 
devions enlever nos chaussures. 
Nous nous sommes aussi 
allongés et nous devions écouter 
notre respiration.
Nous avons tous écrit en nous 
concentrant sur nos émotions. 
Certains avaient beaucoup à dire 
et d’autres ne savaient pas trop 
comment raconter les émotions.
Nous avons écrit des mots sur 
le tableau. Peur, joie, colère... la 
liste s’allongeait et ça donnait des 
idées.
Certains ont même écrit 
plusieurs pages. Nous avons 
ensuite rayé les passages des 
textes que nous voulions garder 
pour nous. 
C’était amusant.  Pendant que 
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nous lisions, nous devions faire 
des sons ou des gestes lorsqu’il 
y avait des ratures. Au début, 
c’était étrange mais très vite, on 
comprenait les silences ou les 
onomatopées. 
Puis, nous avons tous choisi 
des bouts de papier de soie 
rouge et chacun a exprimé ses 
émotions en créant des formes, 
en chiffonnant ou en découpant 
la feuille. Il fallait se sentir 
libre et être fidèle à soi. Cela 
faisait des sculptures et nous 
avons photographié les formes 
que nous avions données aux 
émotions.
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Isabelle Vaillant vit en Bretagne, à Saint-Brieuc.
Elle s’intéresse aux frontières, à ce qui échappe, à ce qui 
est invisible. Elle interroge les notions d’identités et les 
mémoires.
Sa pratique est multiforme - installations – 
photographies - dessins - vidéos.
Elle a d’abord tourné l’objectif de son appareil photo sur 
elle-même avec une série d’autoportraits en 1999, puis a 
réalisé la série « Les photos du dimanche » publiée aux 
Editions Filigranes en 2006. 
Suivront « L’Orée » 2008, « Totem » 2015, « Le Berceau » 
2010, « L’Autre en soi » qu’elle poursuit.
Isabelle Vaillant invite souvent le spectateur à vivre une 
expérience, en déposant des confidences, un souffle, une 
empreinte ou une image. 
Elle propose une introspection qui devient matière 
à réflexion. « Nous-mêmes » en 2006 ou avec « La 
Chambre Numéro 1 » en 2018, « Ton corps » en 2019, 
« Le cordon » 2021.
Depuis une vingtaine d’années elle travaille auprès 
d’adolescents dans des établissements scolaires ou des 
instituts médicaux spécialisés. 
Elle va aussi dans les prisons, dans les centres sociaux, 
ou dans les hôpitaux pour y encadrer des ateliers de 
pratiques artistiques.
Isabelle Vaillant  collabore avec de nombreux artistes 
dont Perrine Le Querrec, écrivaine avec laquelle elle 
forme le duo « PI » ou encore avec Elisa Le Merrer 
danseuse/performeuse, avec laquelle elle forme 
« Les sœurs Ravilly ».
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