
Atelier Bilboquet 2005-2018



• Projet conçu par Chantal

Blanchard et développé depuis

plus de 10 ans conjointement

avec Jean Augagneur,

illustrateur et enseignant et

Nicole Dumont, historienne d’

Art et enseignante.

• L’ atelier Bilboquet existe au

sein des Ecoles primaires de

Rolle et environs.

Atelier Bilboquet 



• L’ originalité du projet repose 

sur la triangulation:

– l’Histoire de l’art sur le thème

traité

– visite en extérieur d’un Musée,

d’une exposition, ou l’atelier d’un

artiste et artisan

– l’expérience de la création dans

l’atelier Bilboquet, dans un

contexte posé.

Trois mercredis matin de 3 périodes,

dans les locaux de l’atelier (dont

souvent une séance en extérieur)

pour les 3-6P et dans la classe des

élèves, pour les 2P.



Asger Jorn, au Musée de l’Hermitage, Lausanne



Land Art, Bex – Art et Rolle



Fabienne Verdier, Galerie Alice 

Pauli, Lausanne



Rencontre à l’Atelier d’ Edmond Engel, Perroy



Thème de la «lumière» dans l’art



Thème du «collage surréaliste»



Thème de la « photo», autour de  Richter



• Des photos sont prises tout au long 

de l’atelier et des modes d’emplois 

sont souvent créés par les élèves en 

vue de la réalisation d’un journal.

• Le journal a pour but, lui-même, de 

garder trace des expériences, mais 

surtout de permettre à chaque 

atelier de continuer à vivre en 

dehors de l’expérience initiale, en 

étant susceptible d’être reproduit 

par d’autres enseignantes. .

• Les enfants le reçoivent et les 

découvrent  avec leur famille



Modes d’emplois



• Ouvrir des «nouveaux territoires» dans

l’esprit des enfants , leur laisser savoir

que cet univers-là existe et qu’il peut

être un divertissement, un loisir mais

aussi une « respiration », une source

d’inspiration, peut-être un futur

métier…

• Permettre parfois aux enseignant(e)s

de poser des regards nouveaux sur

leurs élèves et pour les enfants, de

poser sur eux-mêmes un regard

différent .

Les points forts de L’ Atelier Bilboquet



• Découvrir un univers avec des valeurs

et des exigences autres, sans

évaluation et dont les seuls prérequis

sont l’envie et l’enthousiasme.

• Les enseignant(e)s prennent souvent

ensuite le relais, s’inspirent de cette

démarche et développent dans les

années qui suivent, elles-mêmes des

projets artistiques ou pluriculturels,

avec leurs élèves.



• La créativité est inscrite dans le programme du

PER et le projet Bilboquet semble répondre à

cette volonté

• Proposer cette démarche dans d’autres

établissements du canton en veillant à

respecter les idées fondatrices du projet mais

en s’adaptant aux souhaits des directions, voir

à des projets d’établissements.

• Etendre le projet jusqu’au 8P voir, en accord

avec les enseignants d’Arts visuels, jusqu’au

11P, autour de thèmes ou d’expositions

d’actualité.

• Renforcer le partenariat avec les musées

vaudois, Lausannois et de la région

Développements et avenir?


