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Et si... nous allions regarder  
des créations rigolotes au centre 
d’art de Noisy-le-Sec ?

« Bienvenue à La Galerie, centre d’art contemporain ! Venez voir la super exposition 
que nous vous présentons « Et si... nous allions regarder des créations rigolotes 
au centre d’art de Noisy-le-Sec ? ». Vous allez voir des travaux réalisés lors 
des ateliers proposés pendant toute l’année à La Galerie. 
Notre association d’aide aux devoirs « Entraide à tous, petits et grands » a participé 
à l’élaboration de l’exposition. Nous avons découvert les différents métiers 
de La Galerie. Par groupe et en faisant appel à notre imagination, nous avons 
inventé un titre, une affiche et un journal que nous vous proposons de découvrir. 
Nous avons aussi participé à l’accrochage de tous les ateliers. Lisez ! Dessinez ! 
Et surtout n’hésitez pas à aller vers les autres pour jouer et raconter des histoires. »

Nour, Celina, Milina, Ghyzlène, Melissia, Léa, Nada, Elien, Tako, Abdelslem et Théo  



Jouons ensemble
Prêtez-vous le crayon de couleur

Un collectif est un ensemble de personnes 
qui font un paysage tous ensemble.

PARTAGEZ UN PAYSAGE

Va chercher les crayons de couleur à l’accueil 
et demande à deux personnes de ton choix  
de dessiner un paysage avec toi dans ce cadre :



L’amour est un sentiment qui se fixe dans ton cœur 
et dans ta tête.

Tu as une amie ou un ami dans le cœur et qui partage 
tout avec toi, c’est l’amitié.

La joie c’est être heureux, joyeux, avoir envie de tout 
faire en même temps. C’est sourire aux gens et leur 
serrer la main.

J’adore jouer dehors
Pour crier très fort,

Crier, sauter, bouger, chanter
Avec mes amis.

J’étais dans ma chambre
Avec mon amie Ambre
Pour faire une chanson.



Train Fantôme
La mort se réveille, bienvenue au trou noir !

L’émotion désigne ce que tu ressens dans ta peau, 
dans tout ton corps. 

VOYAGE DE MOTS 

Invente une phrase qui fait peur et dis-la dans 
l’oreille de ton voisin. Demande-lui de la répéter à 
son voisin, qui la répétera à son voisin, qui la 
répétera à son voisin etc. Elle reviendra peut-être 
vers toi, mais dans quel état !   

La colère est là quand tu es énervé, que tu dis 
des gros mots, que tu cries puis que tu regrettes.

N’entends-tu pas les cris
Qui viennent d’en haut ?

Il me semble avoir entendu des 
grincements

Dans les escaliers.



La tristesse, tu la ressens dans ton cœur quand 
tu es embêté, quand tu as du chagrin. C’est quelque 
chose qui s’exprime en dessinant.

J’ai peur des vampires
Qui me griffent

Quand je lis
Dans mon lit.

L’HISTOIRE QUI FAIT PEUR !

Invente une suite à cette histoire en t’inspirant des trois images :

Tout à coup, le loup…

J’adore les histoires,
Surtout quand elles sortent

De mon placard.



Regarde l’horizon
J’étais dans mon atelier pour créer des choses imaginaires

Avec la mer, le ciel, l’arbre et le nuage, 
le paysage  est dans ta tête, dans tes rêves, 
c’est devant toi quand tu voyages.

J’ai des illusions :
Je crée des images,

J’invente des photos.
Moi je suis créatrice,
Je crée des miracles.

Dans ton cœur il y a un miracle !
Dans ta peau il y a une émotion
Dans ta chambre il y a un foyer.

Tu crées quand tu imagines, quand 
tu réfléchis puis que tu fais quelque chose.



L’inspiration te permet de jouer 
et faire de belles créations. 

Lire c’est imaginer une histoire, être à la place 
des personnages.

MOT CACHÉ VRAIMENT CACHÉ

Devine le mot qui se cache derrière ces dessins :

Réponse : craie / a / scions : création !

Je suis dans ma tanière
Depuis avant-hier

À la recherche
D’inspiration.

Je suis dans mon atelier
Quand je suis au balcon,

Et que je regarde l’horizon
À la recherche d’inspiration.



L’équipe de La Galerie

Direction : Émilie Renard
Assistanat de direction : Florine Ceglia
Expositions et résidences : Nathanaëlle Puaud
Communication et éditions : Marjolaine Calipel
Publics et action culturelle : Florence Marqueyrol
Jeunes publics et médiation : Céline Laneres
Ateliers éducatifs : Hélène Garcia et Anna Principaud
Régie : Matthieu Clainchard assisté d’Antoine Barberon 
et Charlotte Doireau
Stagiaire : Emilie Fayet
Accueil administratif et standard : Nicole Busarello
Secrétariat de la Direction des Affaires Culturelles : 
Sylvie Bardou
Entretien du bâtiment : Marie-Hélène Nègre

Conception du journal : Céline Laneres 
avec les enfants de l’association « Entraide à tous, 
petits et grands » de Noisy-le-Sec
Coordination éditoriale : Céline Laneres 
et Marjolaine Calipel

Impression : Desbouis-Grésil, Montgeron, 1250 exemplaires. 
Document imprimé sur papier 100% recyclé

Rejoignez La Galerie sur Facebook : 
« La Galerie Centre d'art contemporain »

Ateliers (gratuits sur inscription) 

Les mercredis  
– de 16h à 17h30 : I LOL ART pour les 13 – 15 ans 
Les samedis 
– de 14h30 à 16h : Samedis créatifs pour les 6 – 12 ans 
– de 16h30 à 17h15 : Samedis créatifs pour les 4 – 5 ans 
– samedi 5 juillet aux mêmes horaires : 
avec tes parents autour d’un goûter

L’art en blog 
– les samedi 28 juin et mercredi 2 juillet 2014 
de 14h30 à 16h pour les 8 – 12 ans

Tu peux aussi laisser tes commentaires sur le blog 
de La Galerie : www.mediatheque-noisylesec.org/lagalerie

La Galerie, centre d’art contemporain est financée  
par la Ville de Noisy-le-Sec, avec le soutien de la Direction régionale 
des Affaires culturelles d’Ile-de-France  
Ministère de la Culture et de la Communication,  
du Département de la Seine-Saint-Denis et de la Région  
Ile-de-France. 
Ce projet est financé par l’Agence nationale  
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances  
dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

Horaires d’ouverture

Entrée libre
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, 
Samedi de 14h à 19h
Fermeture les jours fériés
La Galerie est une villa fin XIXe située à côté 
de la Médiathèque Roger-Gouhier.

Le projet, coordonné par Florence Marqueyrol et Emilie 
Fayet, a été suivi par les enfants de l’association d’aide 
aux devoirs « Entraide à tous, petits et grands » avec Nour, 
Celina, Milina, Ghyzlène, Melissia, Léa, Nada, Elien, Tako, 
Abdelslem et Théo.
 
Ce journal est publié à l’occasion de l’exposition « Et si... 
nous allions regarder des créations rigolotes au centre d’art 
de Noisy-le-Sec ? », présentée à La Galerie, Centre d’art 
contemporain de Noisy-le-Sec, du 30 avril au 10 mai 2014.


