
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« PAYSAGES EN CULTURE »  

en Bresse Haute Seille 

Les médiathèques proposent d’explorer les paysages d’une 

autre manière durant l’automne. 

 

Le dessin et la musique à l’honneur au cours de 6 ateliers, en extérieur, avec 2 

artistes professionnels associés. 

 

En partenariat avec les médiathèques de Bresse Haute Seille, Le Colombier des Arts et le 

Moulin proposent d’explorer de manière artistique une nouvelle thématique, celle des 

paysages, en lien avec le Plan Paysage de la Communauté de Communes. Pour cela deux 

artistes étonnants viendront animer des ateliers les samedis d’octobre et de novembre sur 5 

des sites de médiathèque du réseau intercommunal. À l’issue de ce parcours d’ateliers, un 

temps de clôture sera proposé en décembre pour voir et entendre les créations des personnes 

participantes. 

https://www.moulindebrainans.com/action-culturelle/le-cteac-bresse-haute-seille-paysages/


 

Ces ateliers gratuits et ouverts à tous proposeront de (re)découvrir les paysages de Bresse 

Haute-Seille par le dessin et par la musique avec 6 possibilités de participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renaud Dalmais, artiste peinture et illustrateur lédonien, animera 3 ateliers en octobre, où 

dessiner sera d’abord l’occasion de regarder. Regarder avec attention les paysages, pour 

savoir les lire, les comprendre, les aimer et mieux les défendre ensuite. Il s’agira aussi, bien 

sûr, d’essayer de les représenter avec chacun ses moyens : pas de concours, pas de pression, 

pas de jugement, que du bon temps à passer dehors, éloigné des écrans. Les outils utilisés 

seront fournis : pinceaux, brou de noix et papier, les techniques partagées et commentées. 

 

Romain Joubert alias JOUBe, musicien professionnel, animera une autre série d’ateliers sur 

l’exploration sonore. Les rencontres avec les paysages et les personnes constituent la base de 

ses compositions. Il joue une musique nourrie d’enregistrements de terrain et de voix, le tout 

avec un vélo préparé pour la route et transformé en instrument de musique une fois sur scène. 

Armé d’un micro et d’une perche, il s’agira d’écouter, de capter et de transformer l’essence 

sonore des paysages pour en créer une bande son unique et rythmée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ateliers dessin avec Renaud Dalmais 

Architecte et urbaniste de formation, Renaud Dalmais pratique le dessin depuis toujours. Il l’utilise comme un 

outil instinctif et sensible, pour exercer le regard, le modifier, l’enrichir de nouvelles perceptions ! 

https://www.artmajeur.com/renodalmais 

 

Samedi 08/10 à Voiteur de 14h à 17h – Réservation : 03 84 44 04 40 

Samedi 15/10 à Sellières de 14h à 17h – Réservation : 03 84 44 06 10 

Samedi 22/10 à Hauteroche de 10h à 13h – Réservation : 03 84 43 16 90 

 

Ateliers musique avec JOUBe 

Romain Joubert alias JOUBe est un musicien professionnel aux multiples projets. Equipé de son micro pour 

enregistrer et d’un vélo amélioré, sur la route comme sur la scène, JOUBe part à la rencontre des sons des lieux 

et des personnes ! https://joube.bike/ 

 

Samedi 22/10 à Bletterans de 14h à 17h – Réservation : 03 84 44 75 47 

Samedi 19/11 à Plainoiseau de 14h à 17h – Réservation : 03 84 25 37 13 

Samedi 26/11 à Sellières de 14h à 17h – Réservation : 03 84 44 06 10 

 

ÉVÈNEMENT DE CLÔTURE : VENDREDI 09/12 à 19h à Plainoiseau 

Concert et exposition avec les créations des participant.e.s.  

 

Info pratiques : Participez à un, à plusieurs ou à tous les ateliers, au choix !  

GRATUIT, sur inscription auprès des médiathèques. 

Ouvert à tous, adultes et enfants (à partir de 7 ans), sans prérequis. 

Ateliers en extérieur si le temps le permet. 

 

Réservation : mediatheque@bressehauteseille.fr ou par téléphone. 

 

https://www.moulindebrainans.com/action-culturelle/le-cteac-bresse-haute-seille-paysages/ 

https://www.bressehauteseille.fr/m%C3%A9diath%C3%A8queintercommunale 

https://www.lecolombierdesarts.fr/ 

https://cteacbressehauteseille.wordpress.com/   
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Cet automne sera également l’occasion de venir découvrir au sein des médiathèques, les 

dessins, les carnets de croquis et les créations sonores des élèves de CM1/CM2 de l’école de 

Domblans, CM1/CM2 de l’école de Larnaud, CE1/CE2 de l’école Lombard et CM1/CM2 de 

l’école de Passenans réalisés l’année passée avec Renaud Dalmais et JOUBe au cours d’un 

projet scolaire important basé sur la découverte sensible des paysages. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts Presse :  
 
Pauline Crinquand – Le Moulin 
Responsable des actions culturelles 
mediation@lemoulinjura.fr // 06 62 01 96 25 
 
Pauline Matteoni – Le Colombier des Arts  
Responsable 
contact@lecolombierdesarts.fr // 06 08 68 54 25 
 
Stéphanie Vuillet-Vacelet 
Coordinatrice adjointe du réseau médiathèque  
s.vuillet-vacelet@bressehauteseille.fr // 06 72 19 41 59 
 
 

Dans le cadre du CTEAC Bresse Haute Seille impulsé par la DRAC BFC et la Communauté de communes 

Bresse Haute Seille, porté par les opérateurs culturels Colombier des Arts et Moulin de Brainans. 

Organisé en partenariat avec le réseau de médiathèques intercommunales et les artistes associés. 
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