
LES EXPOSITIONS  
ET  

LES ATELIERS   
du 6ème

une exposition, une rencontre, un dossier pédagogique, 
des ateliers et des workshops avec un artiste



• contact  entre élèves, étudiants, artistes et oeuvres d’art

•  source d’échange

• ancrage dans une culture

• intervention et implication direct des artistes en lien avec 
leurs oeuvres

• conférences, visites guidées, tables rondes, workshops, ateliers

• recours référencé aux oeuvres et aux artistes contemporains 
dans l’enseignement des arts visuels

 
 
  



en septembre...

Photographe d’objets, 
d’hommes et de poussière

Exposition - ateliers - workshops 
Lundi 10 septembre au vendredi 19 octobre 2012 
Avenue de Cour 33, Couloir 6e, Lausanne

Peter 
Wehkamp

workshop avec l’artiste:
A propos de la relation entre le modèle 

et l’objet en photographie
samedi 22 septembre

10h00-16h00

atelier d’arts visuels:
Constitution d’une collection d’objets à 

travers des techniques de 
représentation et d’expression

mercredi 26 septembre 3 et 10 octobre 
entre 12h30-14h00 



Art et nature 
Pierre Leblanc  
à la recherche 
de l’esprit des 
lieux 

Haute école pédagogique 

du canton de Vaud 

UER des didactiques  

de l’art et de la technologie

20.02 - 30. 03.2012 
16.04 - 01.06.2012 

la présence 
d’un artiste 
québécois

des journées de travail en 
nature, au bord de la Venoge

printemps 2012



une carrière 
d’enseignante 
d’arts visuels 
des collections d’images 

proposées

automne 2011



Mardi 20 septembre au vendredi 4 novembre 2011 

Finissage 4 novembre 2011 à 17h

Avenue de Cour 33, Couloir 6e, Lausanne 

Céline Masson  

le Tarot en jeu

La gravure pour s’approrier 

les symboles des arcanes 

UER des didactiques   
de l’art et de la technologie

Haute école pédagogique 

du canton de Vaud

Renseignements :  

www.hepl.ch

une plongée 
dans le monde 

du Tarot 
la création d’un jeu de cartes

automne 2011



Mardi 20 septembre au vendredi 4 novembre 2011 

Finissage 4 novembre 2011 à 17h

Avenue de Cour 33, Couloir 6e, Lausanne 

Céline Masson  

le Tarot en jeu

La gravure pour s’approrier 

les symboles des arcanes 

UER des didactiques   
de l’art et de la technologie

Haute école pédagogique 

du canton de Vaud

Renseignements :  

www.hepl.ch

Art et nature 
Pierre Leblanc  
à la recherche 
de l’esprit des 
lieux 

Haute école pédagogique 

du canton de Vaud 

UER des didactiques  

de l’art et de la technologie

20.02 - 30. 03.2012 
16.04 - 01.06.2012 

Photographe d’objets, 
d’hommes et de poussière

Exposition - ateliers - workshops 
Lundi 10 septembre au vendredi 19 octobre 2012 
Avenue de Cour 33, Couloir 6e, Lausanne

Peter 
Wehkamp

Zaric, 
bestiaire 
d’atelier
Exposition et ateliers
14 septembre – 30 octobre 2009

Haute école pédagogique
Lausanne
UER des didactiques de l’art  
et de la technologie

HEP_FLYER_6EME_ACU.ATE.001_MISO.indd   1 31.08.09   17:16

Alexandre Loye, 
dehors,
dans la ville
Exposition et ateliers
10 novembre – 18 décembre 2009

Haute école pédagogique
Lausanne
UER des didactiques de l’art  
et de la technologie



le hasard et la 
figuration dans 
l’oeuvre d’art

Un film sur une réalisation de 
l’artiste dans une école 

printemps 2011



Haute école pédagogique 

du canton de Vaud 

UER des didactiques  

de l’art et de la technologie

Dessin  
de presse
Sens dessus  
dessous
 15 . 11 - 22 . 12 . 2010 

caricatures et 
actualité

rencontre avec des dessinateurs 
de presse

printemps 2011



Un collectif 
d’artiste

Entrer dans un atelier de gravure 
et réaliser des tirage

automne 2010



Aline d’Auria, 
Autoritratto,
Un oeil sur 
le visible et 
l’invisible

Exposition et ateliers
Du 1 mars – 16 avril 2010
Cour 33, couloir du 6e et salle 420

Haute école pédagogique
Lausanne
UER des didactiques de l’art  
et de la technologie

un regard sur 
soi

réalisation d’une plaquette 
photographie,

écriture,
souvenir

printemps 2010



Alexandre Loye, 
dehors,
dans la ville
Exposition et ateliers
10 novembre – 18 décembre 2009

Haute école pédagogique
Lausanne
UER des didactiques de l’art  
et de la technologie

la peinture 
existe encore...

réalisation de peintures 
surréalistes

automne 2009



Zaric, 
bestiaire 
d’atelier
Exposition et ateliers
14 septembre – 30 octobre 2009

Haute école pédagogique
Lausanne
UER des didactiques de l’art  
et de la technologie
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le travail d’un 
sculpteur

visite de l’atelier de l’artiste et 
démonstration du moulage

automne 2009



le travail du 
carnet de 
croquis

la recherche de couleurs

printemps 2009



Exposition du 16 février au 27 mars 2009
Cour 33, Couloir du 6

DE L’ÉCRIT À L’IMAGEHAYDÉ

LES ATELIERS DU 6  VOUS PROPOSENT
> ARTS VISUELS • L’illustration et les techniques mixtes (collage, peinture, encre)
   Inscriptions : nicole.goetschi-danesi@hepl.ch
> ACM • Fabrication de papier • papiers peints • Inscriptions : marlene.rosazza@hepl.ch
> CUISINE • Inspirations de la cuisine iranienne • Inscriptions : yvan.schneider@hepl.ch
> FINISSAGE • vendredi 27 mars 16h à 17h30,  C33-614 • En présence de l'artiste

UER des didactiques de l'art et de la technologie

e

L’illustration
la création de visuels pour un 

spectacle

printemps 2009



La 
photographie

construction d’une boîte noire 
et réalisation de prise de vue 

automne 2008



Le voyage 
intérieur de 

l’artiste
réalisation d’une carte 

topographique 

automne 2008



Exposition - ateliers - workshop 

Lundi 10 septembre au vendredi 19 octobre 2012 

Avenue de Cour 33, Couloir 6e, Lausanne

Peter 

Wehkamp

Haute école pédagogique du canton de Vaud 

UER Didactiques de l’art et de la technologiele photographe, 
son modèle et 

ses objets 
A la recherche de l’âme des 

objets
-workshop avec l’artiste
samedi 22 septembre

-atelier d’arts visuels entre 
12h30-14h00 



 les ateliers du 6ème
• un lieu d’expérimentation où l’on dessine, peint, colle, 

façonne, déguste et travaille des techniques et des 
procédés

• un lieu de réflexions où l’on essaye, mitonne, tâtonne, 
combine, rêve et invente autour de thèmes définis

• un lieu de convivialité où l’on partage ses impressions et 
ses découvertes autour de productions et expériences 
plastiques, visuelles ou culinaires

• un lieu que chacun investit sous l’impulsion d’un/e 
enseignant /e spécialiste d’arts visuels, d’activités créatrices 
manuelles et de cuisine.

 Une participation aux frais de matériel sera demandée en fonction des activités 
proposées.



les Artpenteurs 
présentent 
Pinnochio 
atelier d’arts visuels:

création d’un visuel à partir d’un 
spectacle

12H30-14H00
lundi et/ou mercredi


