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INFORMATIONS PRATIQUES

TRAIN
gare SNCF de La Rochelle

BUS
ILLICO 3 & 4, arret Musée Maritime

VOITURE
Depuis Poitiers / Niort / Nantes par N 11: suivre centre ville, gare SNCF
Depuis Bordeaux / Saintes / Rochefort D 137: recuperer la rocade N 237
Sur la Rocade N 237: Sortie La Rochelle - centre ville (Boulevard André Sautel)

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN COURS

Projet en partenariat proposé à 
la Ville de La Rochelle

  

- Rénovation et mise en place d’un espace

-

indépendant pour residences dartistes
- Requalification des espaces: pose d’une 
rambarde et d’une coursive pour accès 
séparés des ateliers.

- Isolation thermique de l’atelier rdc.
- Mise en place d’une verrière inetrieure pour 
isoler l’atelier existant

RETOUR VERS LE FUTUR 
Projet artistique & culturel 2021 
Une proposition de Guillaume Goutal

AVEC :
Régis Fabre / Flore Kunst / Odile Mougin / Hélène Amrouche
Pierre Escot / Valentine Dupont / Atelier Bletterie /  Cie (Z)phir
Lycée Hôtelier de La Rochelle / Les Rebelles Ordinaires 

01/2021 : édition Hélène Amrouche 
03/2021 : expo Les Rebelles Ordinaires
03/2021 : livre d’artiste Régis Fabre
04/2021 : édition Odile Mougin
05/2021 : livre d’artiste Flore Kunst
05/2021 : journée de l’estampe 
06/2021 : édition lycée hôtelier 
06/2021 : salon du livre d’artiste salle de l’Oratoire
07/2021 : résidence de création Cie (Z)phir 

09/2021 : Journées du patrimoine
10/2021 : Parcours ateliers ouverts

ESPACE - ATELIER 
DE RENCONTRES 

ET PRATIQUES 
ARTISTIQUES

LA ROCHELLE

LES ATELIERS DE L’IMPRIMÉ
Enseignement et pratique amateurs
La Rochelle
 
Depuis 1995, l’association Orbe propose des 
cours d’image imprimée aux amateurs ainsi que 
des stages hors-les-murs. Sérigraphie, gravure 
sur bois, linoléum, cuivre et zinc, toutes ces 
techniques sont abordées par cycle, en fonction 
des projets développés pour les élèves.

Projet : Exposition en fin d’année des travaux 
d’élèves (sous reserve de travaux d’amena-
gement) Projet d’édition avec les élèves du 

Lycée hotelier. Salon du livre d’artiste à la salle de l’Oratoire, La Rochelle.

Marqué par une architecture et une histoire singulières, 
l’Encan (l’ancienne criée) est situé au centre ville, sur le 
vieux port de La Rochelle, à la croisée  entre l’Aquarium, le 
Musée Maritime et la gare SNCF. De nombreuses personnes 
côtoient quotidiennement le bâtiment, connu pour ses quais 
et ses anciennes cases de mareyeurs qui éveillent les imagi-
naires. Le collectif Orbe, parmi d’autres ateliers et artisans 
y développe un lieu de recherche et de création artistique

09/2021 : édition Valentine Dupont

12/2021 : expo Orbe is open



9e Fête de l’estampe - événement nationnal, 
Partenaire associatif: l’atelier Bletterie

Pour sa 9e édition, l’atelier Orbe participe à la 
fête de l’estampe, simultannément sur tout le 
territoire nationnal, des événements fédérés.
Poursuivant une collaboration initiée en 2020 
avec notre patenaire, l’atelier Bletterie et Orbe 
s’associent cette année pour faire connaitre 
aux publics les differentes disciplines de l’im-
pression traditionnelle.  
Également comme chaque année, l’atelier 
ouvrira ses portes au public lors des journées 
du patrimoine

Projet : Parcours-exposition autour de l’es-
tampe le 26 mai 2021, organisation nation-
nale: Manifestampe

WINDOWS PROJECT  
Exposition collective, La Rochelle

Le collectif Orbe souhaite offrir une visibilité 
aux artistes sans la possibilité d’un lieu ouvert 
aux public (covid 19).
En partenariat avec l’Espace d’Art Imma-
nence, Paris, nous proposons aux artistes de 
participer à une exposition présentée sur les 
vitrines de Orbe. Les artistes souhaitant parti-
ciper à l’exposition sont invités à envoyer une 
œuvre au format A4 (portrait) par la poste
Sur une proposition de Canelle Tanc, Frédéric 
Vincent (Immanence, Paris) et Guillaume Goutal (Collectif Orbe, La Rochelle) l’ex-
position organisée via cet appel à projet sera sans sélection ou jury, les curateurs 
seront donc le hasard et la générosité. «Windows Project» est une exposition 
collective sous licence libre (Copyleft) 

FLORE KUNST
Plasticienne, La Rochelle

interrogeant nos modes de vie, le rapport à 
la féminité, le matérialisme, le sexisme et la 
consommation de masse, Flore Kunst s’ins-
pire des images des 50’s aux 60’s. Dans ses 
collages le corps féminin se transforme en 
monuments, tissus, automobiles, dés à cou-
dre ou machines en tout genre. La matérialité 
est zoomée, réduite, disproportionnée pour 
faire naître des situations irrationnelles origi-
nales à la croisée entre pop art et dadaisme 

Projet : Édition du livre d’artiste « Remains of the civilization » qui fera suite à 
l’exposition éponyme à la galerie du collectif en 2018

RÉGIS FABRE  
Plasticen, Angoulème

Suite à la première présentation publique de 
son travail en cours de création présentée en 
septembre 2020 à l’Atelier Galerie du Collectif 
Orbe, Régis Fabre enfonce le clou et entend 
réaliser cette année une édition sous forme 
de livre d’artiste faisant écho à son installation 
«Zineb, etc...». Une création en édition, donc, 
pour cette saison 2021.

Projet : Livre d’artiste suite à résidence de 
création 2020-2021

HÉLÈNE AMROUCHE
VALENTINE DUPONT

Plasticiennes, La Rochelle

à l’atelier du collectif Orbe, Hélène Amrouche 
et Valentine Dupont réalisent une série de 
gravures sur linoléum en couleurs. 
  
Projet : Estampes imprimées sur papier 
moyen et grand format, livre d’artiste, ins-
pirés de travaux personnels sur papier. Une 
narration énigmatique en forme d’images 

successives, formant un récit ou l’histoire est là sans être dite, et le récit à com-
plèter par le regardeur.

COMPAGNIE (Z)PHIR
Danse contemporaine 
Résidence de création, La Rochelle

Mais qui sont ces égyptiennes qui passent 
par nos fenêtres ? Hiéroglyphes, Bangles ou 
Runaways ? Pas du tout: c’est la compagnie 
(Z)PHIR qui arrive en résidence de création 
dans nos murs !!!

Projet : Performance filmée a l’origine du pro-
jet de danse contempuraine «nos plus belles 
chansons d’amour»


