
 

 

   

Projet 2019-2020 « éclats de mots » 
Partenariat entre la Clarté ; la médiathèque de Redon ; les établissements BOLLEC 

 
 
Etablissements Bollec, c’est quoi ? 
 
« Les Établissements Bollec proposent une approche décalée et joyeuse du dessin et du graphisme, 
de la bande dessinée, avec des ateliers, des expositions itinérantes et des modules de formation. 
Notre philosophie est basée sur les principes de l’éducation populaire, du « faire ensemble », du par-
tage des connaissances, de l’expérimentation et de l’interdisciplinarité. 
 
Les Établissements Bollec sont avant tout un collectif de dessinateurs, d’auteurs, de graphistes créé en 
2005, désireux de mettre à disposition de tous leurs compétences. 
Chacun des membres de l’association est fort de 20 ans d’expérience dans la création et conduite de 
projets culturels, l’édition, le graphisme, l’animation de d‘ateliers et de formations. » 
 
http://etablissementsbollec.com/ 
 
 
Pour qui ? 
 
* Les jeunes de 12 à 20 ans des 2 unités d’apprentissage collège et lycée + tous les jeunes de l’IEM et 
SESSAD La Clarté 
* Le personnel éducatif, pédagogique et soignant de l’IEM-SESSAD 
* Ecoles, collèges ou lycées de Redon (notamment section arts plastiques)  
* Etablissements Médico-sociaux (IME la Rive, …)  
* Public de la médiathèque 
 
 
Pour quoi ? 
 
Projet artistique et éditorial de création d’une collection de textes illustrés en 9 volumes : 
concevoir et réaliser une collection cohérente de publication en participant à toutes les étapes 
de la chaine graphique, de l’idée esquissée à l’impression et à la diffusion. 
Certains volumes réalisés par les jeunes de l’IEM 
D’autres volumes réalisés en co-construction avec d’autres jeunes (lycée, collège, EMS…) 
 
* Apprentissage du concept d’écriture et des techniques d’illustration 
Les jeunes pourraient participer à l’atelier correspondant à leurs compétences. Ils seraient accompagnés 
par les professionnels éducatifs, pédagogiques et paramédicaux. Ils apprendront à utiliser les techniques, 
à mettre du lien et de la cohérence entre les textes et les illustrations. 
 
=> Travail autour de l'écriture 
- Création de textes 
- Choix d'une thématique ou d'un style littéraire pour chaque numéro 
- Contraintes d'écriture (OuliPo Ouvroir de Littérature Potentiel) 
 
=> Travail sur l'apprentissage des techniques d'illustration 
- Monotype : le monotype, en estampe, est un procédé d'impression sans gravure qui produit un tirage 
unique. Noir et blanc et bichromie. 
- Linogravure : la linogravure est une technique de gravure en taille d'épargne, proche de la gravure sur 
bois, et se pratique sur un matériau particulier, le linoleum. Noir et blanc et couleur. 
- Xylogravure : gravure sur bois. 
- Tampons/gommes : gravure sur gomme pour fabriquer des tampons 
 
=> Education à l'image, à la mise en page et au vocabulaire de l'édition et de l'imprimerie 
- Comment faire une couverture efficace ? 
- Comment faite un chemin de fer (ordre des pages) ? 
- Choix proportion texte/dessin. 

http://etablissementsbollec.com/


 
 

                             

 
=> Mise en forme 
- Choix des formats. 
- Choix de pagination. 
- Choix typographiques. 
- Nombre d'exemplaires. 
- Choix des mises en couleur ou noir et blanc. 
- Choix des impressions (photocopie, offset, sérigraphie,...) 
 
 
* Transmission de ce savoir-faire auprès du grand public sous forme d’atelier d’initiation et de 
démonstration de techniques d’illustrations – ateliers animés par les jeunes et Alain Faure. 
 
 
Quand / Comment ? 

 

Quand quoi qui Où 

Septembre 2019 Rencontre à la médiathèque : 

visite du lieu – présentation du 

partenariat 

Médiathèque et IEM Médiathèque de 

Redon 

Septembre 2019 Rencontre avec les 

établissements Bollec 

Bollec + IEM IEM 

Octobre 2019 à juin 

2020  

Ateliers : environ 3 par mois, 

sur une durée de 2h30 

Bollec + IEM IEM 

Janvier à juin 2020 Ateliers co-construits avec 

d’autres jeunes * 

Bollec + IEM + 

lycée/collège/EMS 

IEM ? lycée ? autre 

EMS? 

Février 2020 Atelier de découverte des 

méthodes d’illustrations : 

démonstration par les jeunes 

de l’IEM 

Géré par Bollec + IEM + 

médiathèque 

Pour grand public 

Médiathèque 

Mars 2020 Participation au temps fort des 

médiathèques 

Bollec + IEM + 

médiathèque 

Médiathèque (Redon 

et peut-être une 

autre ??) 

Avril 2020 Atelier de découverte des 

méthodes d’illustrations : 

démonstration par les jeunes 

de l’IEM 

Géré par Bollec + IEM + 

médiathèque 

Pour grand public 

Médiathèque 

Mai ou Juin 2020 

 

Exposition des ouvrages 

terminés ** 

Vernissage organisé par l’IEM 

en invitant tous les partenaires 

Bollec + IEM + 

médiathèque 

Médiathèque 

Juin 2020 Exposition des ouvrages 

terminés ** 

IEM IEM fête des familles 

 
* Travail d’étroite collaboration avec des jeunes de leur âge de provenance différente, pour obtenir un 
texte illustré commun. 
 
** Exposition des rendus à la médiathèque Jean-Michel Bollé de Redon sous une forme choisie avec les 
jeunes : mise en scène, ajout d’une illustration sonore… 
 
 
Personnes référentes : 
Pour l’IEM : Emmanuelle Debatty (chargée de projets d’inclusion) / Mr Langlet (directeur) 
Pour la médiathèque : Maud Rouvrais (bibliothécaire jeunesse) / E. Lémélédo (directrice) 
Pour les établissements Bollec : Alain Faure 
Groupe de co-pilotage avec des jeunes, des éducs, des intervenants : Marie H, Mathieu, Camille P 


