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Les ateliers de l'imprimé
Enseignement et pratique
amateurs

Depuis 1995, l’association Orbe
propose des ateliers d’image
imprimée aux amateurs ainsi que
des stages hors-les-murs.
Sérigraphie, gravure sur bois,
linoléum, tetrapack, cuivre et zinc.
Toutes ces techniques sont
abordées par cycle, en fonction

des projets développés par les élèves.

L'EFFET PAPILLON
Projet artistique & culturel 2023

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 imaginaires.
Le collectif Orbe, parmi d’autres ateliers et artisans y développe
un espace de recherche et de création artistique

LE BÂTIMENT

• 01/2023 : Workshop édition Hopital Marius Lacroix
• 05/2023 : Journée de l’estampe
• 09/2023 : Journées du patrimoine
• 10/2023 : Parcours des ateliers ouverts
• 01>12 2022 : Ateliers de l’imprimé (pratique amateurs)

CRÉATIONS EN ÉDITION (dates à confirmer) :
• Livre d’artiste de Valentine Dupont
• Sérigraphie de Sandrine Rodrigues
• Livre d’artiste de Hubert Renard
• Livre d’artiste de Pierre Escot
• Livre d’artiste de Adèle Godefroy
• Eaux fortes sur cuivre de Helène Vendryes

AVEC : Sandrine Rodrigues / Hubert Renard / Valentine
Dupont / Adèle Godefroy / Helène Vendryes / Pierre Escot /
Lycée Valin / Collectif Hopital Psychiatrique Marius Lacroix

INFORMATIONS PRATIQUES
Case 63 quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle. Centre-ville, quartier Aquarium
06 89 14 20 43 / orbefactory@gmail.com
TRAIN
gare SNCF de La Rochelle
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)

BUS
ILLICO 3 & 4, arret Musée Maritime

Collectif hôpital
psychiatrique
Le projet Gazette
Livres d'artistes

Notre collaboration se poursuit
début 2023 avec l'ensemble des
secteurs de l'hôpital psychiatrique
Marius Lacroix de La Rochelle et
l'hôpital de jour de Rochefort.

Chaque équipe conçoit et fabrique collectivement un
nouveau numéro de Gazette imprimé in fine en sérigraphie
par les patients à l'atelier des éditions Orbe



Hubert Renard
Carnets de croquis
Livre d'artiste

En explorant les archives d’Hubert
Renard pour rédiger son catalogue
raisonné, Marion Gagneure a
trouvé un nombre très important
de dessins, esquisses et carnets

de croquis qui n’ont jamais été exposés en tant qu’œuvre
par l’artiste ni même publiés d’une façon ou d’une autre...

Sandrine Rodrigues
Mon pavillon en or
Sérigraphie

L’homme qui le premier a bâti une
hutte révéla, comme le premier qui
traça un chemin, la capacité
humaine spécifique face à la nature
en découpant une parcelle dans la
continuité infinie de l’espace, et en

conférant à celle-ci une unité particulière conforme à un seul
et unique sens. » Georg Simmel, La tragédie de la culture.
Ce projet questionne nos façons d’habiter et plus
particulièrement les espaces périurbains

Adèle Godefroy
Fragments
Livre d'artiste

Cette jeune artiste débute un
travail d'édition sur une étude
fragmentairede la composition de
l'identité. Un livre d'artiste qui
s'inscrit dans notre collaboration

avec les classes préparatoires aux grandes écoles d'art du
Lycée Valin de La Rochelle

Valentine Dupont
Les arbres
Livre d'artiste

"J'aime regarder comment les
arbres déploient leurs branches
dans les airs. J'aime les torsions
étranges des troncs qui se hissent
pour venir embrasser le ciel ".

Valentine Dupont poursuit son travail d'édition à partir de
linoléums gravés et de sérigraphies

Pierre Escot
Les polaroids de Blois
Livre d'artiste

Comme le dit le journaliste Jean-
Paul Gavard-Perret dans
l'introduction à son interview :
« Pierre Escot crée des monstres
où l’absurde et l’apparent délire
inventent dans un travail des plus

précis des approches où le langage – quelle qu’en soit la
nature – est poussé parfois jusqu’à l’autoparodie »

Helene Vendryes
Donjons & dragons

Depuis 2021, Helene Vendryes
pratique la gravure sur cuivre au
sein de l’association Orbe. Sa
technique étonnante de la pointe
sèche à l'eau forte nous raconte sa
fascination pour l'imaginaire et les
créatures fantastiques




