
                                                    NOTE DE PRESSE 

Date :    1er juin 2022 

Lieu : Chapelle des Cordeliers 

Service communication  
Pauline Martineau et Marie Delumeau 
tél. 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr  
 

INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE 

Elus : Alexandre Martin, vice-président à la jeunesse 

Service : Corinne Delavault, coordinatrice des accueils de loisirs et directrice de l’accueil de loisirs de 
Parthenay / Maryne Charrier, directrice de l’accueil de loisirs de Saint-Aubin-le-Cloud / Lucie Martineau, 
artiste-intervenante 

 

Exposition « C’est par là ? » : 

la rencontre entre une artiste et des enfants 

Du 3 au 25 juin, les accueils de loisirs communautaires et l’artiste 

Lucie Martineau présentent l’exposition « C’est par là ? » 

à la chapelle des Cordeliers de Parthenay.  

 
Lucie Martineau, une artiste-intervenante à l’accueil de loisirs   

Depuis la rentrée 2021, les accueils de loisirs de Parthenay-Gâtine sont labellisés « Plan 

mercredi ». 

Ce dispositif garantit la qualité d’accueil au sein des structures et a permis 

de financer le recrutement d’une artiste-intervenante, Lucie Martineau, 

pour l’année scolaire 2021-2022, avec le soutien financier de la CAF, de la 

MSA et le SDJES. 

Depuis septembre 2021, Lucie Martineau intervient avec les enfants de 

tout âge sur deux accueils de loisirs communautaires :   

- Le centre Maurice-Caillon de Parthenay.  
- Les Buissonnets à Saint-Aubin-le-Cloud 

 



 

36 mercredis…  

Pendant 36 mercredis, Lucie Martineau a organisé des ateliers 

artistiques avec les enfants pour créer des œuvres collectives.  

Des ateliers d’initiations ont aussi eu lieu lors des vacances scolaires.  

Ces ateliers sont l’opportunité de :  

- Accueillir des stagiaires artistes.  

- Pouvoir imaginer une exposition avec les enfants 

- Rencontrer d’autres artistes locaux.  

- Créer des projets avec les autres services communautaires. 

Durant 9 mois, les enfants ont abordé une vingtaine de techniques 

artistiques notamment en arts plastiques, arts-vivants, artisanat ainsi qu’en design.  

Sept œuvres multidisciplinaires ont été conçues, autour de sujets variés (l’art, l’écologie, les 

relations ou encore les émotions).  

Le résultat : une exposition collective visible à la Chapelle des Cordeliers du 3 au 25 juin. 

…. une exposition finale : « C’est par là ? » 

L’exposition conte la rencontre entre une artiste, Lucie Martineau, et des enfants de l’accueil 

de Loisirs.  

De nombreux invités ont également apporté leur contribution :  

- Lucas Tétard (Breakdance). 

- Hugo Boudin (Sérigraphie). 

- Zoé Brochard (Calligraphie). 

- Cléo Martine (Bande dessinée).  

L’exposition laisse ainsi place à la curiosité et à l’expression des imaginaires avec de 

nombreux espaces :  

- Un espace de dessin.  

- Un espace de lecture.  

- Un laboratoire d’artistes.  

- Des ateliers en famille les dimanches.  

- Des événements ponctuels.  

Les horaires et programme 

L’exposition est ouverte du mercredi au vendredi de 14h à 19h.  



Les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 19h.  

Pendant l’exposition, de nombreux ateliers sont proposés :  

- Les mercredis de 15h à 16h30 : médiation par les enfants de l’Accueil de Loisirs.  

- Les jeudis et vendredis : laboratoire d’artistes.  

- Les dimanches à 15h30 : ateliers artistiques en famille.  

Les temps forts  

Le vendredi 3 juin à 17h : vernissage  

Le samedi 11 juin dès 14h : « Rendez-vous du 11 juin » dans le cadre des Rencontres 

citoyennes organisées par la Ville de Parthenay.  

Le dimanche 5 juin : atelier avec le trio des gatizelles.  

 

Pour tout renseignement :  

Accueil de Loisirs : 05-49-94-24-56 ou centre-loisirs@cc-parthenay-gatine.fr  

Lucie Martineau : 07-52-02-66-58 ou martineaulu@cc-parthenay-gatine.fr  
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