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JUVISY-SUR-ORGE

École et Espace d'art contemporain Camille
Lambert
L’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert à Juvisy-sur-Orge propose des expositions d’art
contemporain et des ateliers de pratiques amateurs.



L'École et Espace d'art contemporain Camille Lambert est fermé depuis le
16 mars en raison des mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la lutte
contre la COVID-19. Le décret 2020-548 du gouvernement du 11 mai n'autorise pas
la réouverture des établissements d'enseignement artistique.
> Les cours ne pourront donc pas reprendre et les Portes ouvertes prévues en juin
sont annulées.
> Le projet des Espaces créatifs, sur la thématique de la Seine, initialement
programmé du 6 au 21 juin 2020 est reporté à juin 2021.
Inscriptions 2020-2021 à l'Ecole d'art contemporain Camille Lambert

Le travail se poursuit au sein des ateliers grâce à une pédagogie réinventée par le biais d'un Journal de bord
d'un confinement sous la forme d'un abécédaire associant une lettre et un mot tous les quatre jours. Devenu
le Journal de bord d'un [dé]confinement , le projet se poursuivra jusqu'à la fin juin. Le mot, associé à une
image extraite de l'histoire de l'art, est une première piste de recherche dont les élèves peuvent se saisir.
Découvrez dès maintenant les premières productions des élèves avec les lettres A comme atelier, D comme
distance, F comme fenêtre, H comme hibernation.

Nous espérons vous retrouver nombreux sur les réseaux sociaux pour suivre nos actualités et ce projet
commun, artistique et tout public.

Horaires



Présentation
L'École d'art Camille Lambert
C'est un lieu d’enseignement artistique où cohabitent des ateliers de type traditionnel (peinture, dessin,
collage, volume, céramique, bande dessinée et manga,) et des ateliers proposant une découverte des
nouvelles technologies correspondant aux orientations de la création actuelle (préparation aux écoles d’art,
création graphique et numérique). Les objectifs pédagogiques sont de développer une sensibilisation des
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jeunes publics et des adultes aux pratiques artistiques afin de les amener à nourrir une réflexion personnelle
sur les processus de création permettant une démarche artistique singulière. Les cours et ateliers sont
dirigés par 10 plasticiens-enseignants. Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans. Tous les deux ans, a lieu
une exposition hors les murs des travaux réalisés par les élèves : les Espaces créatifs.



L’École d’art doit son nom au peintre Camille Lambert d’origine belge, qui a vécu à
Juvisy-sur-Orge dès 1920. Il y développa son art et proposa aux amateurs des
cours afin de faciliter l’accès de tous à la pratique artistique. En 1954, il donna sa
maison à la commune de Juvisy-sur-Orge pour que s’y établisse l’École d’art
Camille Lambert.

Ateliers de l'École d'art Camille Lambert



L'Espace d'art contemporain Camille Lambert
Depuis son ouverture en 1987, l’Espace d’art donne à voir les différentes formes d'expressions artistiques
d'aujourd'hui. Le lieu s’adresse aux publics de proximité, aux scolaires, aux amateurs ainsi qu’aux spécialistes.
Quatre à cinq expositions sont présentées chaque année dans la galerie d’une superficie de 110 m2 .
Parallèlement, tous les deux ans, la manifestation Hors d’œuvres offre l’opportunité aux artistes d’exposer en
extérieur, dans les jardins privés du territoire environnant, le temps d’un week-end.
Dans une volonté de soutien à la création contemporaine, toutes les expositions sont accompagnées d’un
catalogue, d’une rencontre avec les artistes, d’une interview filmée, d’un dossier pédagogique et de
conférences. Se positionnant comme un lieu-ressource, l'Espace d'art collabore à des programmes de
formations pour l’Education Nationale et intervient aussi bien dans ses propres locaux qu'hors les murs à la
demande de partenaires.

Plus de 200 artistes y ont montré leur travail lors de 150 expositions.

Documentation
La documentation de l’Espace d’art réunit plus de 2000 références spécialisées en art (ouvrages généraux,
monographies d’artistes, catalogues d’exposition, revues, etc.). Le fonds est accessible sur simple rendezvous.



L’École et Espace d'art contemporain Camille Lambert bénéficie du soutien du
Conseil départemental de l’Essonne, est membre de l'ANEAT, Association Nationale
des Ecoles d’Art Territoriales de pratiques amateurs et du réseau TRAM - Réseau
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art contemporain Paris / Île-de-France.

Action culturelle



Action éducative
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