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La Guyane, si riche de cultures et métissages, mérite un lieu de partage et 
d’apprentissage de l’art. L’École d’Art de Guyane - EAG - nous est apparu 
comme une évidence pour proposer une structure de formation publique pro-
fessionnalisante en art. 

Elle est la première école d’art de Guyane. 

Ses objectifs sont clairs et structurels pour la région : l’apprentissage de l’art, 
des projets artistiques et culturels, des actions interculturelles régionales et 
internationales et la création et la diffusion de ressources artistiques et cultu-
relles. 
L’école propose son service à tous les publics en donnant une attention par-
ticulière aux jeunes, avec ou sans formation artistique, ayant pour objectif de 
suivre un parcours artistique supérieur.

Avec l’année de «prépa» que nous préparons pour la rentrée 2021, nous 
voulons donc offrir aux étudiant.es guyanais.es la possibilité d’une formation 
artistique, quelques soient leurs origines et leur moyens.
L’école promeut également la/des culture(s) guyanaise(s) et veut garantir aux 
artistes déjà professionnel.les un lieu et une voix supplémentaire à échelle 
régionale et nationale. 

Enfin, nous pensons que la création, l’imagination et le partage seront des 
qualités indispensables dans le monde qui s’annonce : l’École d’Art de 
Guyane en sera éternellement, une fidéle protectrice et défenseuse. 

Julie Boileau et Émi Gutiérrez, artistes et fondatrices de l’EAG



1 LES ARTISTES ENSEIGNANT.ES

Durant cette première année d’existence, quatre artistes interviennent à l’École d’Art de Guyane 

dans les quatres ateliers proposés : 

Dessin et peinture par Émi Gutiérrez
Photographie artistique par Julie Boileau 
Street Art par Jonathan Mandé
Initiation aux arts plastiques enfant par Valérie Salel

Émi Gutiérrez
Obtient un Master professionnel en Pratiques Artistiques 
et Action Sociale (Bordeaux-France), elle est Diplômée 
de l’école de Beaux-Arts (Argentine) et de Professeur 
d’école (Argentine).
Emi démarre sa carrière artistique en 2005 en Argentine 
à travers la peinture et la sculpture. Passionnée d’art et 
de voyages, elle trouve également dans le street art un 
nouveau moyen d’expression.
Elle travaille la peinture, la sculpture, l’art numérique et 
la réalisation de fresques murales. Son image est impré-
gnée par la couleur, la géométrie et l’art contemporain.
Installée en Guyane depuis 2014, Émi expose son travail 
en Guyane Francaise, aux Antilles et à l’international.
Elle est membre du Collectif Muzé Laru.

Fbk : @emigutierrez.artiste
Insta : @Me.matanlimon
#emigutierrezartist
www.emigutierrez.com

Julie Boileau
Est diplomée de l’École Nationale Supérieure Louis Lu-
mière (Paris). 

Julie Boileau s’inspire du monde végétal, de la relation 
nature-humanité, des mythes et de la botanique
en parcourant les forêts depuis 10 ans.  
Pendant plusieurs années, elle a également réalisé une 
série de portraits de défenseur(se)s de la biodiversité ; un 
imagier de grandes rencontres. Elle a été professeure de
photographie à l’Ecole Européenne Supérieure de 
l’Image à Angoulême et a également travaillé au labora-
toire d’impression de l’École des Arts Déco de Paris.
Depuis 2017, elle vit et travaille en Guyane et travaille 
toujours sur la forêt tropicale.

Fbk : @JulieBoileauPhotographies
Insta : Julieintotheforest
www.julieboileau.com



Valérie Salel
Est diplômée de l’École Supérieure des Beaux-Arts de 
Toulouse et d’un CAPES d’Arts Plastiques en 2017, puis 
son Diplôme Universitaire en 2018. 
Elle vit en Guyane depuis 2018 où elle enseigne dans 2 
collèges.
Elle participe à de nombreux festivals et montage d’ex-
positions comme celles du Printemps de Septembre à 
Toulouse.
Elle a également exposée à Toulouse et Perpignan. 

Jonathan Mandé «AZER»
Est diplômé en arts appliqués, spécialisation Gra-
phisme-Communication visuelle. 
Jonathan Mandé s’exprime dans les domaines de la 
peinture, du graffiti, du graphisme et de l’illustration.

Très inspiré par la « Street culture » et la « Culture 
Pop », passionné de dessin depuis jeune, il découvre le 
Graffiti avec les collectifs 4 Kouleurs Grafik et All Schools 
en Guadeloupe.
C’est également en Guadeloupe qu’il commence à se 
spécialiser dans la peinture customisée, expérimentant 
ses techniques sur des supports divers.

Depuis son arrivée en Guyane en 2012, Jonathan Mandé 
poursuit sa pratique en diversifiant ses sources d’inspira-
tion et collaborations. 
Il utilise le terme « Freestyle » pour qualifier sa concep-
tion artistique, laissant ainsi un maximum d’ouvertures à 
l’évolution de sa pratique.

Il est membre du Collectif Muzé Laru.



2 ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
ET PRATIQUES

DESSIN ET PEINTURE

- Initiation aux techniques de dessin
- Principes de Composition, fond/forme, perspective, couleur, théorie de la couleur.
- Initiation à la peinture acrylique

- Exploration d’une identité visuelle.

- Perfectionnement dessin, modèle vivant, perspective, composition, rythme, fond/ forme,
couleur/ théorie de la couleur, colorimétrie
- Esthétique et Analyse d’oeuvre.
- Perfectionnement à la peinture acrylique, peinture à l huile.

- Création d’un book personnel
- Montage d’exposition

- Droit à l’image & initiation à la professionnalisation artistique

- Histoire de l’Art et des courants artistiques.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE

- Initiation et perfectionnement aux techniques de prise de vue
- Initiation et perfectionnement aux principes de composition, cadrage, couleur, théorie de la
couleur.
- Initiation et perfectionnement à la post-production

- Pratique personnelle developpée et suivie sur un ou deux sujets annuels

- Création d’un portfolio personnel
- Montage d’exposition et monstration

- Droit à l’image & initiation à la professionnalisation artistique
- Montage d’exposition

- Histoire de la photographie



STREET ART 

- Initiation à la pratique du Street Art et du Graffiti
- Techniques mixtes

- Interaction avec le milieu urbain

- Développement d’une identité et d’une pratique individuelle

- Droit à l’image & initiation à la professionnalisation artistique
- Montage d’exposition / mise en valeur du travail

- Histoire de l’Art et des courants artistiques.
- Découverte du mouvement Street Art

ARTS PLASTIQUES POUR LES ENFANTS

- Dessin d’observation
- Portrait, corps humain
- paysage

- Couleur, perspective

- Techniques mixtes 
- Origami
- Caligraphie
- Monotype
- Collage
- Carnet d’artiste

- Montage d’exposition / mise en valeur du travail



3 PROGRAMMATION ANNUELLE

LES COURS DE L’ÉCOLE

Les cours se déroulent du 21 septembre 2020 au 25 juin 2021 sauf vacances scolaires. 
L’engagement est annuel. 
Les cours de Dessin/peinture et Photographie se déroulent 3 fois par semaine, par niveau. 
L’inscription est possible à partir de 15 ans

6 WORKSHOPS PAR DES ARTISTES INVITÉ.ES

6 fois par an, l’École d’Art de Guyane invite un.e artiste local.e, national.e ou international.e a venir 
présenter son travail et travailler autour d’un projet en collaboration avec un groupe de personnes 
inscrites.
L’artiste interviendra également au sein des cours dispensés par l’École auprès des étudiant.es.
En 2020 et 2021, l’École choisit d’inviter des artistes résidant.es et travaillant sur le territoire 
guyanais ou proche.

UNE À 2 CONFÉRENCES PAR SEMESTRE

2 à 4 fois par an, l’École d’Art de Guyane invite un.e théoricien local.e, national.e ou international.e 
à venir présenter son travail et travailler autour d’un projet en collaboration avec un groupe de per-
sonnes inscrites.
L’invité interviendra également au sein des cours dispensés par l’École auprès des étudiant.es.
En 2020 et 2021, l’École choisit d’inviter des artistes résidant.es et travaillant sur le territoire 
guyanais ou proche.

UNE EXPOSITION ANNUELLE

À la fin de chaque année scolaire, une expositon de tous les élèves de l’École est organisée comme 
un réel évènement. 
Le montage de cette exposition fait partie du programme des cours dispensés par l’École auprès 
des étudiant.es.



4 L’AMBITION POUR 
L’ANNÉE PROCHAINE

L’OUVERTURE DE LA PRÉPA ! 
Nous préparons la mise en place d’une «prépa» aux concours d’entrée aux grandes écoles d’arts !
20 h par semaine pour une initiation à de nombreuses pratiques artistiques : dessin, peinture, vo-
lume, photographie, son, vidéo, installation, street art, scénographie, histoire de l’art, composition, 
droit à l’image, etc
L’admission se fera sur dossier et entretien

LA MOBILITÉ RÉGIONALE 

L’équipe de l’ÉAG voudrait visiter les autres villes et villages de Guyane et présenter son pro-
gramme. 
Elle prévoit également de faire des ateliers ponctuels et des workshops à Saint-Laurent du Maroni, 
sur le Maroni et à Saint-Georges de l’Oyapock.

LA VISITE DU CAMPUS CARAIBÉEN DES ARTS

L’équipe va visiter le Campus Caraibéen des Arts en Martinique pour mettre en place une future 
collaboration. 

DES INVITÉS NATIONAUX ET CONTINENTAUX

Une partie des invités de l’école (artiste local.e, national.e ou international.e ou théoricien.ne) pour-
raient venir de plus loin : Amérique du Sud, Europe. 

RENDRE L’ÉCOLE ACCESSIBLE À TOUS ET TOUTES

Nous travaillons à affirmer la légitimité et l’ancrage régionale de l’école pour permettre une collabo-
ration avec les collectivités locales et l’État afin que l’école et sa formation «prépa» soit publique et 
gratuite (sauf frais d’inscriptions).



5 LE TIERS-LIEU 
TRENTE-DEUX BIS

trente
deux bis

Le tiers-lieu au 32 bis rue du Lieutenant becker à Cayenne

L’ÉCOLE D’ART DE GUYANE fait partie des 5 associations fondatrices du Tiers-lieu 32BIS, édu-

cation, culture et art situé au 32bis rue du Lieutenant Becker à Cayenne. 

Nosu travaillons à l’ouverture prochaine d’un lieu convivial et ouvert avec un espace de co-working, 
des studios son/vidéo/photographie argentique, du conseil à l’orientation dans les domaines de 
l’Art et la Culture, des formations de bases et d’alphabétisation, une micro-folie, un P’tit Bar et une 
programmation annuelle. 

Le tiers-lieu est aussi l’adresse administrative de l’École d’Art de Guyane

*Identité visuelle du tiers-lieu en travail, non utilisable publiquement

*



6 INSCRIPTIONS 2020-2021

Les formulaires d’inscriptions pour les 4 ateliers proposés cette année par l’École d’Art de Guyane 
sont en ligne sur le site.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 juillet.

L’équipe de l’école fait des permanences le 16, 18, 23 et 25 juin entre 9h et 13h à la Maison 
Prévot au 32bis rue Lieutenant Becker



7 CONTACTS

DEUX ADRESSES

PÔLE ADMINISTRATIF
Siège et adresse postale
69 Rue Justin Catayée
97300 Cayenne

PÔLE PÉDAGOGIQUE 
les cours
À venir très bientôt ! 
Centre de Cayenne

www.eaguyane.com
@eaguyane
#eaguyane

CONTACT PRESSE

Émi Gutiérrez
06 94 49 08 95

eaguyane@gmail.com

Soutenue par la Direction Culture Jeunesse 
Sport (DCJSG) de Guyane.
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