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est un pôle de création  

et de ressources en arts 

visuels et arts plastiques  

intégré à la MJC André  

Philip, Torcy (77) Paris - 

Vallée de la Marne. 

Le pôle œuvre auprès des 

populations du ter ritoire,  

à une ouverture et une  

accessibilité culturelle  

exigeante aux arts plastiques  

et visuels et plus largement  

à l’art contemporain.

2018 : l’année des  

15 ans de Rhizome. 

2018 - 2019 : une saison 

orientée sur l’accueil  

en résidence d’artistes,  

et sur l’accompagnement  

d’artistes émergents  

en immersion avec les  

populations.

Résidence 

FiguRes  
de la chute,  
points 
d’impact

Linda Suthiry Suk - plasticienne 

lindasuthirysuk.com

Septembre 2018 - mars 2019

Cette résidence d’une durée de sept 

mois porte sur la question du sensible 

et de l’intime de la mémoire. Elle se 

situe en contre points des temps de 

commémoration de la guerre de 14 - 18.  

Ce projet propose une réflexion sur 

la place des femmes - mères, épouses, 

filles, sœurs, dans les conflits.

Il établit une proximité entre histoire, 

récit intime et mémoire collective.

Cette résidence sera l’occasion de ren-

contres et d’ateliers associant princi-

palement des femmes et des lycéens.

La restitution prendra la forme d’in-

terventions plastiques dans l’espace 

public

Partenaires : Ville de Torcy, Omac 
Avec le soutien de la Région Ile-de-France
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Accompagnement 

Rêve(il) 
 

Seydou-Christian Ndiaye dit Lossapardo 

lossapardo.com

Mai 2018 - Février 2019

Réalisation d’un court métrage d’animation 

avec images peintes à la main.

Pitch : Reve(il) raconte l’histoire d’un 

jeune homme qui s’évade de son quotidien 

par le rêve, au volant d’une Saab 900 

turbo noire. L’histoire en sept chapitres 

prend place dans un décor rétro futu-

riste inspiré d’une capitale asiatique, 

auquel s’ajouteront des éléments d’un 

Miami des années 80 et d’un New York des 

années 1970. La partie rêvée sera illus-

trée par des paysages ruraux japonais. 

Cette création comprend peinture, ani-

mation et musique.

L’équipe de Rhizome accompagne Seydou Christian Ndiaye 
dans la création, la production et la diffusion de l’œuvre. 
Durée de l’accompagnement 10 mois. Restitution :  
projection et exposition. Partenaires : Ville de Torcy, 
InCRA - Japon. Avec le soutien de la Région Ile-de-France 
dans le cadre du dispositif FoRTE

Restitution

R+15  
design 
gRaphique

 

Julien Gineste - graphiste

8 septembre 2018

Forum des associations / Torcy

Restitution de la résidence (13 avril - 

26 mai 2018) réalisée à Rhizome par 

Julien Gineste, graphiste. Cette rési-

dence a été l’occasion de rencontres 

entre Julien Gineste et les élèves de  

la classe de 4e de Mme Camille Martins 

professeur d’arts plastiques au collège 

de l’Arche-Guédon, durant lesquelles  

un mobilier illustrant ce qu’est le 

design graphique a été réalisé.

Cette restitution est aussi l’occasion 

de la présentation du Cahier de rési-

dence réalisé à l’issue de cette action.

Partenariat collège de l’Arche Guédon - Torcy
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S’Exposer 2018 :  

30 juin - 6 octobre 2018

Ferme du Couvent / Torcy

Exposition des pratiques d’ateliers 

arts visuels et arts plastiques  

de Rhizome.

Deux expositions qui présentent  

la pratique des ateliers arts visuels  

et arts plastiques de Rhizome.

Avec les participants des ateliers :

-  Atelier Arts plastiques / enfants - 

intervenante Michelle Salmon 

-  Dessin d’observation - initiation  

aux techniques / ados-adultes,  

intervenant Laszlo Mehes. 

- Dessin - peinture / ados-adultes,  

intervenant Loïc Person.

- Gravure / ados-adultes,  

intervenante Flore Trotot

-  Atelier ressource "Modèle vivant" 

/ Adultes

- Atelier ressource "Gravure" / Adultes 

Le vernissage sera suivi d’un repas partagé  
(chacun apporte un plat et le partage)

Exposition

Rallye Bd 2018
Exposition 2 - 27 octobre 2018

Médiathèque de l’Arche Guédon 

Place des Rencontres

Exposition à la médiathèque de Torcy 

des planches et dessins réalisés par  

une quinzaine de jeunes bédéastes  

et mangaka durant le Rallye BD 2018  

(7 et 8 juillet 2018). 

Au cours de cette exposition le public 

est appelé à élire ses coups de cœur. 

Par ailleurs un jury déterminera les 

lauréats de cette édition.

Partenariat : Réseau des Médiathèques 
Paris Vallée de la Marne

 

Journée de l’Estampe

talents !
18 - 26 mai 2019

Ferme du Couvent / Torcy

Vernissage samedi 19 mai / 18 h 30

Ces journées s’ouvrent par la manifes-

tation Talents !, 18 - 19 mai - exposition 

des pratiques amateurs et émergentes, 

initiée par la ville de Torcy. Elle se 
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festation nationale de la Journée de  

l’Estampe organisée par Manifestampe  

le 26 mai. Dimanche 26 mai - atelier 

“Portes ouvertes“ et démonstrations.

Cette exposition permet à un large 

public de découvrir dans une atmosphère 

conviviale la richesse de ce moyen  

d’expression qui comprend la gravure,  

la lithographie, la sérigraphie  

ou encore les procédés numériques.

Avec la participation des usagers  

de l’atelier de gravure de Rhizome 

(intervenante Flore Trotot) et des  

personnes et ateliers invités. 

Partenariats : Ville de Torcy, Manifestampe,  
Magasin Charbonnel

Exposition

itinéRaiRes 
aRtistiques 
Temps 1 : 4 juin - 21 juin 2019

Ferme du Couvent / Torcy

Temps 2 : 11 juin - 28 juin 2019

Petit Théâtre de l’Arche Guédon 

Place des Rencontres

Restitution des ateliers “arts visuels“ 

en milieu scolaire initiés par la ville 

de Torcy. 

Intervenantes : Isabelle Lemaire et

Suzanne Hégyi. Groupes scolaires par-

ticipants : Louise Michel maternelle, 

Victor Hugo maternelle, Bel-Air élémen-

taire, Louise Michel élémentaire,  

CVE élémentaire, Le Clos élémentaire

Partenaires : Education nationale, Ville de Torcy

Exposition

s’exposeR 
2019
29 juin - début octobre 2019

Ferme du Couvent

Exposition des pratiques d’ateliers 

arts visuels et arts plastiques de  

Rhizome.

Avec les participants des ateliers :

• Atelier Arts plastiques/enfants,  
intervenante Konstantina Arapaki ; 

• Dessin d’observation - initiation  
aux techniques / ados-adultes,  

intervenant Laszlo Mehes ; 

• Dessin - peinture/ados-adultes,  
intervenant Loïc Person ; 

• Gravure/ados - adultes,  
intervenante Flore Trotot ;

• Atelier ressource "Modèle vivant" 
/adultes.

Vernissage samedi 29 juin - 18 h 30

Suivi d’un repas partagé (chacun 

apporte un plat et le partage)
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Ateliers Rhizome

atelieR  
aRts 
plastiques 
enFants
Konstantina Arapaki,  plasticienne

6/7 ans : Mercredi 14 : 30 - 16 : 00

8/12 ans : Mercredi 16 : 30 - 18 : 15

Ouverts sur le monde de la création 

contemporaine et explorant une diver-

sité de techniques d’expression plas-

tique, les ateliers offrent à l’enfant 

des outils et des connaissances pour 

éveiller ses facultés créatrices, se 

construire et s’épanouir. L’éducation 

du regard est travaillée toute l’année 

par la rencontre des œuvres d’art  

et des sorties-visites d’expositions.

dessin 
d’oBseRvation
initiation  
aux techniques
ados-adultes

Laszlo Mehes, plasticien

Samedi 10 : 30 - 12 : 30

Cet atelier est ouvert à ceux qui sou-

haitent acquérir ou perfectionner des 

connaissances fondamentales: analyse  

des couleurs, de l’ombre, de la lumière,  

de la perspective. Ouverture vers  

la création à travers les pratiques  

de différentes techniques.

dessin 
peintuRe
ados-adultes

Loïc Person, plasticien

Mardi 19 : 30 - 22 : 30

Cet atelier est ouvert à tous ceux qui 

désirent s’initier ou se perfectionner 

aux pratiques du dessin, aux techniques 

de peinture. Un programme pour l’année 

progressif et diversifié, avec la décou-

verte de différentes techni ques (gra-

phite, fusain, acrylique, aquarelle, 

etc.) et par différents thèmes clas-

siques ou contemporains : de la nature 

morte au paysage, du corps au portrait. 

Des sujets permettant de comprendre les 

rapports entre l’ombre et la lumière,  

la couleur et la matière, le volume,  

la perspective. La découverte du corps 

humain d’après-nature, se fait à l’aide 

de techniques rapides et sensibles.  

Le coût du modèle est à la charge des 

participants.

gRavuRe
ados-adultes

Flore Trotot,  plasticienne

Lundi : 19 : 30 - 22 : 30 (tous les 15 jours)

Mardi : 19 : 30 - 22 : 30

La gravure est une technique liée aux 

métiers de l’estampe tels que la litho-

graphie, la sérigraphie. Dans l’atelier, 

l’artiste élabore son dessin sur une 

matrice (plaque de cuivre, zinc, bois, 

linoléum, plexiglas) et va être ensuite 
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encrée et imprimée. La diversité des 

supports et des techniques fait de  

la gravure un terrain d’explo ration 

graphique riche. Dans l’atelier, on 

" cuisine " beaucoup et l’expérience  

de chacun enrichit les connaissances  

de tous. Ainsi les débutants et les 

confirmés se mélangent et échangent 

leurs " recettes ". 

Atelier gravure hebdomadaire

Cet atelier est encadré par une inter-

venante qui accompagne les participants 

d’un point de vue technique et les 

conseille plastiquement. 

Atelier ressource gravure

Cet atelier est accessible à des  

personnes autonomes et confirmées  

dans leur pratiques. Une participation 

est demandée pour les frais d’ateliers - 

adhésion obligatoire.

atelieR 
RessouRce 
modèle 
vivant
Gérard Boret et Claudine Pairaud

Cet atelier ressource mensuel,  

d’une durée de 3 heures, s’adresse  

à des personnes autonomes et  

confirmées dans leur pratique.  

Adhésion obligatoire.

Les samedis : 22 sept. ; 13 oct. ; 

17 nov. ; 15 déc. ; 19 jan. ; 9 fév. ; 

16 mars ; 13 avril ; 18 mai ; 15 juin ; 

29 juin. De 15 h 30 À 18 h 30.

Vacances scolaires

stages aRts 
plastiques 
enFants
6-12 ans : mercredi 24 octobre ;  

27 février ; 24 avril ; 10 juillet.

pRé-ados
12-16 ans : jeudi 25 octobre ;  

28 février ; 25 avril ; 11 juillet

soRties découveRtes 
jeunesse 
studio 13/16 
Le Centre Pompidou confirme sa vocation 

d’institution à la pointe de l’innova-

tion culturelle et pédagogique en deve-

nant le premier grand musée au monde  

à créer un espace exclusivement dédié 

aux adolescents. Ce lieu unique a ouvert 

ses portes en septembre 2010 et propose 

aux ados de 13 à 16 ans une programma-

tion originale basée sur l’expérience. 

Le Studio 13/16 est ouvert gratuitement.

Rhizome te propose de découvrir 

le Studio 13/16 : vendredi 26 octobre ; 

1er mars. ; 26 avril ; 12 juillet.
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Cycle fablab

la FaBRiq
Référent : Fabien Noirot 

scénographe, régisseur du pôle Rhizome

La Fabriq est un lieu ressource pour vous 

accompagner dans la réalisation de vos 

projets en arts plastiques et arts visuels.

Module 1 :  

La régie d’exposition pour tous

22 - 25 janvier 2019

En s’appuyant sur un cas concret de 

montage d’exposition, les participants 

se confrontent aux bases de la régie 

d’exposition.

Module 2 :  

Préparer avec Talents ! 

9 - 23 février 2019

Rhizome s’associe à la ville de Torcy 

l’exposition “Talents !“ - Le pôle se 

propose d’accompagner les artistes ama-

teurs ou émergents dans la préparation 

de leurs œuvres et de leur dossier de 

candidature à l’exposition Talents ! par :

- une aide et des conseils à la prise  

de vue photographique de peinture,  

de dessin et de sculpture ;

- des conseils sur la réalisation  

des systèmes d’accroches ;

- des aides et conseils sur la dématé-

rialisation des dossiers d’inscription 

en ligne.

Module 3 :  

Créer son mobilier d’exposition

16 - 26 avril 2019

Fabriquer des socles d’exposition 

démontables, résistants et légers  

à l’aide d’une imprimante 3D. Parte-

nariat avec le Fablab Cité Descartes 

Inscription préalable nécessaire

Renseignements : 01 60 05 14 69  

ou rhizomemjc@gmail.com

Événement

Rallye Bd  
2019
Week-end du 29 - 30 juin 2019 

de midi à midi.

À tous les amateurs de BD, dessin, 

manga, venez relever seul ou à plu-

sieurs le défi du rallye BD : vous 

avez 24 heures pour réaliser une bande 

dessinée (ou manga) d’un minimum 

10 pages sur un thème découvert  

le jour même.

Les planches sont ensuite exposées  

à la médiathèque de l’Arche-Guédon  

de Torcy (77) courant octobre 2019.

Les lauréats du public et du jury  

se verront attribuer des prix.

Rhizome / MJC de Torcy

Ferme du Couvent,  

22 rue du Couvent, 77200 Torcy

01 60 05 14 69

rhizome@mjctorcy.fr

rhizomemjc@gmail.com
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