
L’Association des élèves de l’cole d’Art a été créée 

en 2015.  Elle a deux adresses : 

 

Une adresse réelle, qui est la même que celle de 

l’école , dans la Villa Rapin : 

   1 bd Voltaire  

   47200 Villeneuve-sur-Lot 

 

Une adresse virtuelle, dans le monde des écrans de 

taablettes et d’ordinateurs :  

  

www.les-rapins.fr 



L’association s’est donné quatre objectifs : 

 

 Permettre la réalisation de projets artistiques et 

pédagogiques en liaison avec l'Ecole d'Art. 

 

 Faire connaître l'école, en particulier auprès des 

jeunes. 

 

 Développer des partenariats avec d'autres 

associations ou organismes en vue d'actions 

culturelles. 
 

 Organiser des manifestations destinées à recueillir 

des fonds pour réaliser ces actions. 

Soutenue par la Communauté d’Agglomération du Grand Villenenuvois 

(qui est l’organisme gérant l’Ecole d’art) et la Municipalité de Villeneuve, 

l’association a actuellement comme partenaires : 

 

Les Amis du Musée de Gajac (partage d’informations) 

Le cinéma L’Utopie de Sainte-Livrade (programmation de séances) 

 

L’association des élèves agit en toute indépendance mais en liaison avec 

la direction de l’Ecole et son équipe pédagogique. 



Merci 

 à tous les enseignants 

de l’école ! 
Bérengère MAZURIE,  

  directrice, cours d’Histoire de l’Art 

 

Hélène DRIFFORT   

 Maïtexu ETCHEVERRIA 

  Sandrine LARDIT 

  … qui animents des ateliers d’arts plastiques 

(dessins, peintures, collages...) pour tous  niveaux et 

différents äges... 

    

Germano FRIAS 

  Atelier « volume » : modelage, sculpture etc... 

   

Françoise PROUVOT 

  Atelier gravure et impression, dessin d’observation 

 

Christine VOJINOVITCH 

  photographie numérique 

 

… les rapins n’oublient pas ce qu’ils ont appris aussi avec 

Nicole Cottarel, Daniel Merlin, Alan Sanchez  et  d’autres 

enseignants encore auparavant... 

 Merci aux modèles Natacha, Marjorie, Elsa 

 Merci à Stéphanie Jourdan , régisseur, qui vous 

accueillera et vous expliquera tout lorsque vous viendrez 

vous inscrire ou inscrire un de vos enfants ! 



Activités de l’association 

 

de Septembre 2017 à juin 2018 : 

1. AG de l’association le 18 octobre 

2. Cinéma le 22 octobre « Rembrandt fecit 1669 » 

3. Cinéma le 17 novembre « La passion Van Gogh » 

4. Marché de Noël, le samedi 25 novembre 

5. « Musée de la Création franche » à Bègles, le jeudi 30 novembre en 

covoiturage. 

6. Cinéma le 15 décembre « David Lynch : The Art Life» avec intervenant 

7. Cinéma, le 14 janvier : « Maria Callas » et « Médée » avec goûter 

8. Exposition dans le Hall de la Mairie de Villeneuve (5 au 16 mars) 

9. Projet d’animation en ville… et de sortie de fin d’année. 

 

de Septembre 2016 à juin 2017 : 

1.  AG de l’association le 3 novembre 

2. Marché de Noêl le 26 novembre 

3. Cinéma le 11 décembre : « Edvard Munch » de Peter Watkins.  

4. Cinéma le 13 janvier : deux films « Un vrai faussaire » suivi de « Le 

mystère Jérôme Bosch » 

5. Deuxième Vide-Atelier, le 12 mars 

6. Cinéma le 9 avril, deux films « Les fleurs bleues » d’Andre Wajda; 

suivi de « Paula » (Paula Modersohn-Becker) 

7. Journée à Bordeaux le 13 mai : visite de la fondation Bernard 

Magrez et de la base sous-marine. Déplacement organisé en car. 

de janvier à juin 2016 : 

1. Développement de l’association : adhésions, informations, réunions 

2. Concours interne à l’école pour trouver un logo de l’association, des 

modèles d’affiche et des bandeaux pour le site internet. 

3. Première manifestation publique : organisation d’un Vide-atelier.sur le 

modèle des vide-greniers et en parallèle avec celui qui se déroule le même 

jour à proximité dans les rues de Villeneuve-sur-Lot : le dimanche 13 

mars, de 9h à 18h, dans  la cour de l’école, 

4. Le 17 juin, sortie en covoiturage à l’abbaye de Flaran (Gers) 

5. Mise en ligne du site   les-rapins.fr  



Images.. souvenirs 

Des dizaines de photos 

Diaporamas et videos 

sur 

les-rapins.fr 


