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CP - Comme dans un rêve à l'Espace Malraux
 

L'espace d'art contemporain André Malraux accueille la nouvelle exposition « COMME DANS UN
RÊVE », florilège des travaux réalisés par les élèves inscrits à l’Ecole d’arts plastiques depuis
septembre 2021.

« COMME DANS UN RÊVE » est le produit d’une année de réflexion et de travail autour de « Little Nemo »
la célèbre bande dessinée de Winsor McKay. 
« COMME DANS UN REVE » est une invitation, un ticket pour ailleurs, mais aussi l’occasion pour les élèves
de l'Ecole d'arts plastiques de donner collectivement naissance à une vision pluridisciplinaire construite
autour des aspirations, des sensibilités, des savoir-faire, de la créativité et la singularité de chacun.
« COMME DANS UN RÊVE »  est l’occasion de belles rencontres. Il stimule l’ensemble de l’école, concourt à
sa visibilité et à son rayonnement bien au-delà de ses murs. Il offre à l’ensemble de des élèves l’occasion
de se confronter à des publics différents et variés.

Exposition visible du 4 au 25 juin 2022 - Tous les jours de 11h à 18h pour les groupes, possibilité de visites
libres ou guidées sur rendez-vous. Entrée libre.

Zoom sur... 

L'Ecole d'arts plastiques et l’Espace d'art contemporain André Malraux sont regroupés
sous un seul et même service municipal spécialisé dans l’enseignement des arts plastiques, la
monstration, la diffusion et la promotion de l’art contemporain sous toutes ses formes.

Le principal pôle d’intérêt de l’Ecole d'arts plastiques est l’enseignement. La vocation de l’Ecole
tend à l’initiation, à la formation de haut niveau en passant par tous les degrés de l’apprentissage
en vue d’une activité professionnelle ou d’une pratique amateur. 
Des cours d’arts plastiques y sont dispensés à destination des jeunes à partir de 7 ans, mais aussi
des adultes en cours du soir. Les élèves bacheliers peuvent également se préparer aux concours
d’entrée des Ecoles supérieures d’art nationales et transfrontalières au sein d’un cursus
préparatoire en arts plastiques, aussi appelé « temps plein », à raison de 36 h de cours
hebdomadaires.

L’Espace d'art contemporain André Malraux a vocation à montrer, diffuser et promouvoir l’art
contemporain et les pratiques artistiques contemporaine sous toutes ses formes (peinture,
sculpture, dessins, vidéo, installations, performances, arts numériques…). La programmation est
depuis vingt ans à résonance régionale, nationale et internationale.
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