
 
 

 
 
Morgane Le Calvez, Walk On, 2019, cinéma d’animation, travail digital, 20 x 20 cm. 
  

Monsieur François Lambert, proviseur, 
 

Monsieur Ronan Descottes, enseignant,  
 

Le personnel du lycée Lebrun de Coutances, 
 
 

Sont heureux de vous inviter,  
à l’occasion de la réouverture de la galerie du lycée dans l’espace CDI, 

 

à l’inauguration de l’exposition 
 

 
« C’était déjà demain » 

 
 

Créations artistiques des anciens élèves de la série arts plastiques  
du lycée Lebrun de Coutances 

 
 
 

Le vendredi 10 mai 2019 à 18 h 
 

 
 
 

Exposition ouverte du lundi 13 mai au vendredi 07 juin 2019 
Aux heures d’ouvertures du CDI du lycée 

Fermé le mercredi après-midi et le Week-End 
 

2 rue du Lycée, 50200 Coutances - tél. : 02.33.45.16.22. 



« C’était déjà demain »
Créations artistiques des anciens élèves de la série arts 

plastiques 
du lycée Lebrun de Coutances

A l’occasion de l’inauguration de l’ouverture de la nouvelle 
galerie d’art du lycée Lebrun de Coutances, l’exposition 
intitulée C’était déjà demain présente des œuvres récentes 
d’anciens élèves ayant suivis l’enseignement arts plastiques en 
spécialité et/ou en facultatif au lycée. Une quinzaine d’anciens 
élèves ont pu répondre favorablement. Ils sont pour la plupart 
étudiants en école d’art (Beaux-Arts, école d’arts appliqués, 
université d’arts plastiques) ou professionnels dans le monde 
de l’image (artistes, graphistes, professionnels du multimédia, 
enseignants en arts plastiques ou en arts appliqués). Ce retour 
au lycée démontre la poursuite de l’engagement de la plupart 
de ces élèves dans les formations artistiques et dans le monde 
de l’image.

Romuald DUMAS-JANDOLO, Avoir le cœur à la bouche, 2019, céramique.
Parcours : Premières années de jeunesse sur les pistes d’un cirque ambulant avec son père 
contorsionniste. Bac L - arts plastiques en spécialité et option facultative. Diplômé en 2011 du DNSEP à 
l’École Supérieure d'Arts et Médias de Caen, puis de 2015 à 2016, il participe à une résidence à Madrid à 
la Casa de Velázquez. Présenté en 2017 à l’Artothèque de Caen (exposition monographique). En 2018 il 
est en résidence aux Ateliers Vortex à Dijon et exposé au 63ème Salon de Montrouge.
Pour en savoir plus : https://www.romualdjandolo.com/

https://www.romualdjandolo.com/


Léna DESCOTTES, Entre deux encres, 2016, encre, peinture, tissus, ficelle, vidéo.
Parcours : Bac L - arts plastiques spécialité puis licence 3 d’arts plastiques à 
l’université de Rennes 2 en développant un travail sur le corps, la trace, l'empreinte 
et la couture. Depuis, pratique intensive de la musique en particulier le chant et la 
musique irlandaise.

Mathilde AN, Shoot the Time #1, 2, 3, 4, 2010, sérigraphie sur toile, 70 x 90 cm.
Parcours : Bac L - arts plastiques spécialité. DNSEP École Supérieure des Arts et 
Médias de Caen. Vit et travaille comme artiste entre la France et la Turquie. 
Pour en savoir plus : https://www.mathildemelekan.com/home

Morgane LE CALVEZ, Walk On, 2019, travail digital.
Parcours : Bac L - arts plastiques spécialité et option facultative. Université de 
Rennes 2, spécialisation en images numériques.

https://www.mathildemelekan.com/home


Marie MORIN, Du rien au rien en 
passant par la chose, 2019.
Techniques mixtes sur papier, clou, fil de 
coton, 33,3 x 25,3 cm.
Parcours : Bac L - arts plastiques 
spécialité puis hypokhâgne/khâgne au 
lycée Châteaubriant de Rennes et 
histoire de l’art à Rennes 2.

Fanny ROUPNEL, Et là, c'est l'océan, mars 2019.
Photographie, craie grasse, bois, terre et colle à bois sur 

papier, 29,7 x 21 x 2,5 cm.
Parcours : Bac L - arts plastiques spécialité et option 

facultative. École des Beaux-Arts de Caen (ESAM) puis école 
des Beaux-Arts de Tour. Master MEEF (métiers de 

l’enseignement) puis obtention du CAPES d’arts plastiques. 
Enseignante en arts plastiques dans La Manche.

Arnaud BACQUET, Schimmeires, 2018.
Plastique, acrylique, dimensions variables.
Parcours : Bac L - arts plastiques spécialité 
puis 5 mois à l’ESAM de Caen (Beaux-Arts) 
avant 1 année en université d’arts 
plastiques à Rennes 2. Obtention du DNSEP-
Art de l’EESAB à Lorient en 2018 (École 
Supérieur Européenne d’Art de Bretagne). 
Quelques expositions et un atelier théâtre 
sur Lorient avec pour projet de continuer un 
travail vers la mise en scène et la 
performance.
http://www.arnaudbacquet.com 
/arnaud-bacquet/

Cédric BLAISE, Memento Mori, Work in progress depuis 2007. 
Techniques mixtes (stylos billes, crayons à papier, crayons de 
couleurs, feutres, encres, pastels gras), 21 x 14 cm.
Parcours : Bac L - arts plastiques spécialité. D.N.S.E.P. École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Caen. Responsable de 
diffusion pour le journal Cnews puis responsable de site des 
équipes d’accueil aux Champs Libres à Rennes.
Pour en savoir plus : https://www.instagram.com/

http://www.arnaudbacquet.com/arnaud-bacquet/
http://www.arnaudbacquet.com/arnaud-bacquet/
https://www.instagram.com/


Alice ROBINEAU, Grains de café, Villiers, 
2016. 
Emballages, tasses de café, bouteille en 
plastique, résine polyester, 35 x 35 x 40 cm.
Parcours : Bac S - arts plastiques facultatif. 
École Supérieure d'Arts et Médias de Caen 
puis Beaux-Arts de Paris. Travaille comme 
artiste entre Paris et La Manche. Exposition 
personnelle en avril/mai 2019 à Bouillons 
KUB à Orval. Pour en savoir plus : 
https://alicerobineau.tumblr.com

Valentine LECARPENTIER, Sans titre, 2013, Acrylique, pastel, crayon de couleur sur tissu imprimé provenant de l’ancien 
internat du lycée, 55 x 50 cm.
Parcours : Bac L - arts plastiques spécialité et option facultative. Université de Rennes 2 en arts plastiques. Master 1 en 
Erasmus à Dublin au National College of Arts and Design. Double cursus aux Beaux-Arts option design et Master 2 arts et 
esthétique. CAP en métallerie. Après un séjour de 2 ans à Londres, obtention de l’agrégation d'arts appliqués. 
Enseignante à Nantes auprès d'étudiants en DSAA (diplômé supérieur d'arts appliqués) option Design d'espace.

Léonore DESTRES, Autotelic Flag, 
2018.

Maillots de Basquet, chaine et tube 
en aluminium, 200 x 120 cm.

Parcours : Bac L - arts plastiques 
spécialité. École Supérieure d'Arts 

et Médias de Caen.

https://alicerobineau.tumblr.com/


Alisson TEFFAUD, Snail (Escargot), 2019.
Photographie, 14 x 9 cm.
Parcours : Bac L - arts plastiques spécialité et actuellement en 2ème année d’arts 
plastiques à l’université de Rennes 2.

Angèle HELEINE, Brûlons les preuves, 2019.
Photographie numérique, Rennes.
Parcours : Bac L - arts plastiques spécialité et option facultative. Université d’arts 
plastiques de Rennes 2.


