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AVANT PROPOS
Une résidence d’artiste est une invitation au voyage… L’exposition Oil de Dominique Robin donnait 
envie de rencontrer l’homme présent derrière l’appareil photo, celui que l’on devine parfois dans un 
reflet pour lui proposer une résidence commune à nos trois établissements : le lycée professionnel Les 
Grippeaux, le foyer Gabrielle Bordier et le lycée général et technologique Ernest Pérochon.
La rencontre avec Dominique Robin fut belle et généreuse. Pendant les quatre mois de la résidence, 
il a donné beaucoup de son temps pour aller au contact des uns et des autres, favoriser les échanges 
entre élèves, résidents, professeurs, personnels des différents établissements. Le but du voyage était 
commun : la maison idéale. Les chemins empruntés par les uns et les autres ont été variés et cet opus-
cule traduit bien cette diversité d’approche et de sensibilité.
Comme un carnet de voyage, nous retrouvons ici des instantanés, des créations, des réalisations, des 
rencontres ravivant ainsi le souvenir des temps forts passés ensemble. Mais au-delà, nous espérons 
qu’il donne envie à d’autres d’aller vers ces voyages de l’imaginaire que peuvent être les résidences 
d’artiste.

Pierre Emmanuel Raffi, proviseur du lycée Ernest Pérochon 
François Bouladoux, proviseur du lycée Les Grippeaux 
Lionel Cantet, directeur du Foyer APF Gabrielle Bordier 
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I - LES ATELIERS AUTOUR DE 
LA MAISON IDÉALE
Imaginer c’est s’absenter, c’est s’élancer vers une 
vie nouvelle1 disait Gaston Bachelard. En s’inter-
rogeant sur l’habitat rêvé, le projet de la maison 
idéale vise en effet à mettre l’imagination en mou-
vement. La notion de maison idéale nous amène 
aussi à nous interroger sur des questions plus poli-
tiques : qu’en est-il de notre idéal dans une socié-
té dominée par l’individualisme ? Les élèves des 
deux lycées et les résidents handicapés du Foyer 
Gabrielle Bordier ont joué le jeu de cette rêverie 
en lui donnant des formes plastiques variées. Par-
fois amusantes ou esthétiquement réussies, elles 
ne sont jamais banales et elles témoignent en tout 
cas de leur capacité à s’investir dans un projet à la 
fois individuel et collectif. Les différents travaux 
ont donné lieu à une exposition présentée dans un 
ancien magasin des rues piétonnes de la ville.

1 Gaston Bachelard, L’air et les songes6 La maison en carton dans l’exposition finale. Ci-contre l’affiche de l’exposition (création Cécile Miloche)



8 998 Un détail de la maison patinoire

1- DESSINER UNE MAISON
CONSTRUIRE UN DESSIN
Contraintes de l’atelier : dessiner sa maison 
idéale sur une boîte en carton avec des craies 
de couleurs et un feutre noir ; accompagner le 
dessin d’annotations descriptives ; dessiner un 
détail de cette maison sur une autre boîte en 
carton. L’ensemble des propositions est agencé 
pour créer un « habitat » fait des rêves de tous 
(page 4).
Le public de l’exposition est invité à s’exprimer à 
l’intérieur de la maison en carton en définissant 
par quelques mots ou bien un croquis son lieu 
de vie idéal (page 15). 

Lycée Les Grippeaux, Foyer Gabrielle Bordier
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16 1716 17Les propositions du public à l’intérieur de la maison. 
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2- COLLABORER : 
« JE DÉCRIS, TU DESSINES »
Contraintes de l’atelier : réaliser un dessin à deux. 
En détaillant précisément les formes et les couleurs, 
on parvient à dessiner à deux, l’un donnant forme 
aux idées de l’autre. Les séances de travail ont donné 
lieu à d’intenses échanges entre résidents du foyer 
Gabrielle Bordier et élèves du lycée les Grippeaux. 
Les dessins ont été intégrés à la maison en carton. 

Foyer Gabrielle Bordier, lycée Les Grippeaux 

18 Au travail au Lycée Les Grippeaux. Le croquis préparatoire pour la maison en carton.
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3-ÉLABORER : 
DU TEXTE À LA TECHNOLOGIE
(...) on pouvait voir Mr. K dans sa pièce personnelle, 
en train de lire un livre de métal aux hiéroglyphes en 
relief qu’il effleurait de la main, comme on joue de la 
harpe. Et du livre, sous la caresse de ses doigts, s’éle-
vait une voix chantante, une douce voix ancienne qui 
racontait des histoires du temps où la mer n’était que 
vapeur rouge sur son rivage.  
Ray Bradbury, Chroniques martiennes
Contraintes de l’atelier : donner une forme technique 
à des idées narratives. Les élèves créent des objets de 
la vie courante tels qu’on pourrait les trouver dans 
cet extrait de Ray Bradbury : un livre se lit tout seul 
en le posant sur une tablette, un lecteur MP3 est 
actionné grâce à deux cubes posés l’un sur l’autre, 
un autre lecteur fonctionne en le déplaçant sur une 
planche gravée…

Lycée E. Pérochon, classe de sciences de l’ingénieur22
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4- CRÉER UNE INSTALLATION : 
L’ALTÉRITÉ À L’ŒUVRE
Contraintes de l’atelier : créer une installation à 
partir d’une pluralité d’éléments plastiques comme 
le dessin, la photographie, le texte etc. Ces éléments 
sont issus d’une rencontre : chaque élève photogra-
phie, interviewe un proche à qui il demande de 
décrire sa maison idéale (page 22 à 25).
Les élèves ont également conçu une série de sculp-
tures en papier reprenant les thèmes de la résidence 
(page 26 et 27). 

Lycée E. Pérochon, classe d’arts plastiques

Illustrations : les élèves du cours d’arts plastiques au travail.24 25
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Cette maison a été imaginée par une femme de 39 ans. Pour 
elle, la maison idéale se situerait au sommet de l’Everest. Sur 
ce sommet trônerait un grand cerisier japonais toujours en 
fleurs. Dans le tronc de cet arbre serait placé un ascenseur 
qui aurait pour arrivée une grande plateforme en verre. 
Cette plateforme ainsi que le paysage changeraient de dé-
cor en fonction des humeurs. Par exemple, si la propriétaire 
est énervée, le paysage ainsi que la maison optent pour une 
ambiance japonaise relaxante. 

             Texte et photographies pour La maison des humeurs  
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5- VISUALISER : 
DU VOLUME À L’ARCHITECTURE
Contraintes de l’atelier : imaginer un module archi-
tectural avec une fonction (lire, manger, se détendre 
etc.), faire une maquette et l’intégrer dans un paysage 
photographié (page 32 à 35). 
Une autre classe a travaillé sur des questions architec-
turales plus formelles (pages 28 à 31) : quel volume 
peut-on créer à partir de formes simples ? C’est cette 
même classe qui est allée découvrir à Nantes une 
architecture qui invite à réfléchir à la cité idéale : la 
Cité Radieuse de Le Corbusier. 

Lycée E. Pérochon, classes d’arts appliqués
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34 3534 35                 Nos modules parasitent, piratent, ils s’imposent dans l’espace et provoque un changement de perception de l’espace quotidien.
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6- DESSINER SUR LE VIF
Contraintes de l’atelier : dessiner une des maisons 
visibles depuis le lycée ; créer un élément imaginaire 
(un dinosaure, un arbre exotique etc.), l’intégrer dans 
le dessin original.

Lycée E. Pérochon, classe d’arts appliqués
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C’est une maison qui n’a qu’une seule pièce cubique. 
Tu te mets au milieu et tu presses sur un bouton placé 
sur le corps ; alors la maison se transforme selon ton 
souhait : salon, salle d’eau, bibliothèque etc. 

7- DONNER UNE FORME
À UNE IDÉE
Contraintes de l’atelier : décrire une forme  
(sa maison idéale) avec les mots, trouver des 
moyens pour rendre visible ses idées.
Des sons, des textes, des photographies, des 
séries d’images glanées sur Internet sont mis 
en diaporama pour donner à penser et à voir la 
maison de chacun. 

Foyer Gabrielle Bordier 

Guillaume et le bouton « magique » de sa maison idéale. 41

GUILLAUME

40
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télescope

forêt

mer
dôme en verre

herbe

montagne

JIMMY

La maison de Céline est un ballon montgol-
fière avec des portes et des fenêtres, la maison 
de Hugo est « tout en verre pour pouvoir la 
casser », la maison de Claudie est faite avec 
« des mots qui font voyager jusqu’au Canada ».

`

              
             Croquis pour la maison de verre de Hugo Une des photographies réalisées avec Jimmy. 4342
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roues en pierre

murs en pierre

MAGALI

Une des photographies réalisées avec Céline pour la description de la maison ballon  44

Je l’imagine au reflet de mon corps penché, 
construite de vieille pierres apparentes, de 
fabrication artisanale sans oublier de mettre 
du ciment pour faire tenir les fondations 
solidement avec plusieurs mains différentes 
d’hommes et de femmes.  Magali

Croquis pour la maison ballon de Céline44
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II- LES ACTIVITÉS 
AUTOUR DES EXPOSITIONS
La résidence a commencé avec une visite de la Biennale 
de Melle pour permettre aux classes de découvrir la série 
Oil au milieu d’autres créations comme celles de Bill Vio-
la, Julien Blaine ou Laurent Millet. L’exposition (28 bâches 
de 1,5mx1m) a ensuite été présentée dans les trois lieux 
partenaires. Les élèves des deux lycées sont alors devenus, 
avec les résidents du Foyer, les médiateurs de l’exposition 
ouverte pendant un mois à tout le public de la ville. Ce 
sont ces mêmes élèves qui sont les auteurs des carnets au-
tour de Oil (page 48 à 51). 
Deux autres œuvres ont été exposées : Retour impossible 
du bleu (commencée à New York et achevée à Parthenay) 
et The forgotten house (la version anglaise du livre La mai-
son oubliée). À la fin de la résidence, les résidents du foyer 
ont été les médiateurs de l’exposition sur la maison idéale. 
Toutes les expositions ont donné lieu à de nombreuses 
rencontres avec les classes.

46 Lycée Les Grippeaux : une classe visite, une classe explique . Ci-contre : Oil au Foyer G. Bordier.



48 4948 49Au lycée E. Pérochon,  le jour de l’accrochage de Oil. Lycée E. Pérochon : les médiateurs de l’exposition le jour du vernissage de Oil.



50 5150 51Les carnets d’expérimentation des secondes du lycée E. Péochon autour de l’exposition Oil.  
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54 5554 55The forgotten house dans sa version installation, lycée E. Pérochon Retour impossible du bleu est aussi un livre et une installation, lycée E. Pérochon.



56 57

III -  NOUVEL ATELIER
NOUVELLES CRÉATIONS   
La résidence offre aux artistes un atelier et un espace 
d’exposition pour montrer le résultat de leur travail 
de création. Oil a été commencée en 2013 dans mon 
jardin d’agrément à Chasseneuil-du-Poitou. Avec la 
résidence de Parthenay, j’ai créé un nouveau « por-
trait de jardin », celui d’un potager familial.
La colonne noire réalisée avec des cartons vides 
est un clin d’œil aux travaux des élèves et des 
résidents du foyer dans l’exposition sur la maison 
idéale. Il s’agit de 7 boîtes en carton peintes avec de 
l’huile de vidange. J’aime les subtiles nuances du 
noir produites par l’huile de vidange, l’empilement 
renvoyant par ailleurs aux stratifications géolo-
giques du sol ; on retrouve aussi mes thèmes habi-
tuels : l’éphémère (le carton, figure du précaire) 
et le permanent (le pétrole et son extraordinaire 
condensation du temps).

Pillar, atelier du lycée E. Pérochon, 280x40x50cm56



58 5959Oil, portraits de jardin : vue de l’exposition de fin de résidence. Impressions sur Hahnemuhle 60X90 cm
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Plus de 300 élèves ont profité des ateliers et des rencontres offerts par la résidence. Des centaines de 
travaux ont été réalisés. J’ai dû faire un choix forcément injuste parmi toutes les réalisations dont j’ai 
gardé le témoignage au hasard de mes pérégrinations. Merci à tous ceux qui ont participé au projet : 
Pierre Emmanuel Raffi, Marie-Line Maury, François Bouladoux, Christelle Faucher, Michel Bodin, 
Christophe Nicollas,Thierry Olivier, Valérie Proust, les cantinières du lycée Pérochon, Sarah Beth, 
Estelle Narbonne, Jacques Paolleti, merci à Gilles Tapin et tout particulièrement aux résidents du 
foyer : Claudie, Guillaume, Céline, Hugo, Jimmy, Magali, mais aussi à Sandrine Ravailleau et à Léo-
nie, Diophane, Renaud, Lillie, Aude, Alizée, Charlotte, merci à Danielle Chantegrel et à Lora, Émilie, 
Marion, Léa, Roxane, Lucas, Élisa, Ugo, Alban, Mélanie, Louison, Paola, Honorine, Marion, Anaïs, 
Lucile, Léa, Mathis, Émilie, Zoe, Jocelyn, Camille, Manon, Marion,Valentine, Shanna, Léa, Émilie, 
Manon, merci à David Jadaud et à Hugo, Margaux, Julie, Yannis, Lohan, Jade, Lenny, Dylan, Louison, 
Matisse, Lucien, Armand, Arthur, Grégoire,  merci à Céline Lusseau et à Valentin, Aurore, Léa, Anais, 
Mathilde, Marion, Samuel, Chloé, Laura, Céline, Djouliane, Flora, Chloé, Aurane, Alice, Adeline, 
Johnny, Nicolas, Théo, Nael, Malcom, Sarah, Kévin, Alexandre, Victor, Attoumani, Doryan, Thomas, 
Thomas, merci à Virginie Genet et à Joris, Amandine, Ilana, Baptiste, Manon, Camille, Bill, Romain, 
Mathilde, Élisa, Thomas, Léa, Sam, Sylver, Emilia, Gabriel, Arthur, Louis merci à Lynda Mercier et à 
Manon, Jessy, Kévin, Marion, Cassandra, Léna, Guillaume, Jordan, Shirley, Marion, Andréa, Marvin, 
Océane, Steffy, Pauline, Caroline, merci à Cécile Miloche et à Lola, Justine,Théotime, Elodie, Marie, 
Mathieu, Charlyne, Morgane, Perrine, Nicolas, Marine, Cloé, Élise, Maxime, Marie, Baptiste, Marine, 
Matthias, Charlotte, Léa, Camille, Maéva, Aurore, Maxime, Margaux, Marie, Guillaume, Manon, 
Noémie, merci à Edwige Guérin et à Elina, Mégan, Camille, Clothilde, Marianne, Florian, Noémie, 
Lisa, Anna, Clémence, Anaïs, Hénola, Anouk, Serena, Flavie, Pauline, Maëlys, Antony, Mathilde, 
Joss, Charline, Ambre, Noémie, Ève, Juliette, Lola, Camille, Maéva, Louis-Mary, Léa...
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Les photographies de la page 25, 33 et 35 sont des élèves du lycée Pérochon,
celles de la page 47 et 62 sont de Thierry Olivier. 
Toutes les autres photographies ont été réalisées par Dominique Robin lors de la résidence à Parthenay.

Achevé d’imprimer sur les presses de Graphoprint, Paris, mars 2016
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Ce carnet raconte la résidence de Dominique Robin à Parthenay de 
septembre 2015 à février 2016.

au lycée Ernest Pérochon
au lycée Les Grippeaux 
et au Foyer Gabrielle Bordier

oil
la maison idéale


