
 
EXPOSITION // 

LE FONDS GLÉNAT INVITE LES ETUDIANTS D'EMILE COHL
A RÉINTERPRETER L'ŒUVRE DE REMBRANDT
 
Le Fonds Glénat pour le patrimoine et la création invite les étudiants à interpréter librement l’œuvre de 
Rembrandt. Du 24 mars au 18 septembre 2022, les Cohliens exposent à Grenoble une série de gravures aux 
côtés du Cabinet Rembrandt (80 gravures), dans le couvent Sainte-Cécile qui abrite aussi le siège des éditions 
Glénat.

Sous la direction de Jérémy Bajulaz, peintre et graveur diplômé de l’école, avec le concours de Cyril Devès, historien 
de l’art coordinateur du CRHI – centre de recherche de l’école, les étudiants de 4e année de la spécialisation 
édition présenteront des travaux issus de leur cours d’initiation à la gravure. Ils ont appris différentes techniques 
(monotype, linogravure, pointe sèche, vernis mou, eau-forte et aquatinte) et les ont appliquées à l’univers du 
maître hollandais, selon une démarche d’expérimentation encouragée par leurs professeurs.

Les étudiants ont pu ainsi jouer sur des détails d’œuvres de leur choix ou en proposer des citations, s’inspirer 
de paysages ou d’attitudes de personnages, se rapprocher de la manière de Rembrandt ou au contraire s’en 
affranchir tout à fait. Ils ont été rejoints par trois Cohliens de 5e année qui pratiquent la gravure pour leur projet 
de fin d’études.

A travers une sélection de 50 gravures de ces jeunes artistes, le Fonds Glénat propose aux visiteurs d’aborder 
aussi le Cabinet Rembrandt avec le regard de la création contemporaine.

L’exposition bénéficie du soutien de la Fondation Graphein et de ses partenaires. Toutes les estampes ont été 
réalisées sur papier Canson Edition offert par la Maison Canson, tandis que l’encadrement des œuvres a été 
offert par Fiducial Office Stores, fournisseur de matériel de beaux-arts de l’École Émile Cohl. De son côté, la 
Maison Charbonnel fournit gracieusement les encres utilisées pour les retirages.

Ce partenariat permet de proposer à la vente des tirages limités des gravures d’étudiants, au prix unitaire 
de 160 euros - hors frais de port. Rappelons que cette vente est effectuée à titre caritatif : 60 % du prix de 
la gravure sont reversés à l’étudiant·e qui en est l’auteur·e, 40 % sont reversés à la Fondation Graphein qui 
soutient les Cohliens issus de milieux modestes.

L’École Émile Cohl exprime sa gratitude au Fonds Glénat, pour les conditions d’exposition exceptionnelles 
offertes aux étudiants, ainsi qu’aux entreprises partenaires de cet événement.
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// A PROPOS DE L’ÉCOLE ÉMILE COHL

Fondée à Lyon en 1984, l’École Émile Cohl une école d’art réputée en France et à l’international pour ses 
enseignements en dessin (de bac+1 à bac+5) basés sur la maîtrise du dessin académique et des médias contemporains 
: illustration, bande dessinée, infographie 2D/3D, cinéma d’animation et jeu vidéo. A Lyon et Angoulême, où elle a 
ouvert un établissement en 2021 pour sa nouvelle formation en Storyboard & Layout, elle réunit 850 étudiants et 
140 professeurs, dont la plupart sont diplômés de l’école.

Elle est à l’initiative de la création de la Fondation Graphein, en avril 2017, pour soutenir ses étudiants confrontés 
à des difficultés financières. Abritée par la Fondation Bullukian reconnue d’utilité publique, la Fondation Graphein 
aide de 40 à 50 étudiants par an en leur attribuant des bourses sur critères sociaux et de mérite, ainsi que du 
matériel de dessin. Elle fonctionne grâce aux dons des particuliers et des entreprises mécènes Canson, Fiducial 
Office Stores et Faber-Castell.

 

// A PROPOS DU FONDS GLÉNAT

Créé en février 2013 à Grenoble, le Fonds Glénat pour le patrimoine et la création est un fonds de dotation régi 
par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il est animé par un conseil d’administration 
et présidé par Jacques Glénat.

Installé au couvent Sainte-Cécile, son objectif est de soutenir et conduire toute mission d’intérêt général à 
caractère culturel, notamment par l’organisation de manifestations culturelles et artistiques (expositions, concerts, 
conférences, dîners caritatifs...) et par des activités pédagogiques et de médiation menées auprès des jeunes 
publics.

En 2017, le Fonds Glénat acquiert une collection de 72 gravures de Rembrandt qu'il présente partiellement au 
public, en raison de la fragilité du papier. En avril 2019, le Cabinet Rembrandt prend la vocation d'un musée destiné 
à présenter ces œuvres de manière permanente. Il se dote aussi d'un appareil critique et pédagogique permettant 
au visiteur une immersion originale dans le travail du maître de l’eau-forte. Le Fonds Glénat acquiert ensuite de 
nouvelles gravures, portant sa collection à plus de 80 estampes. En mars 2022, après plusieurs mois de travaux, le 
Cabinet Rembrandt rouvre au public.
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