In-situ
Les élèves ont eu 15 minutes pour mettre en place une œuvre
in-situ dans la salle d’arts plastiques.
Voici un fragment de leurs productions:

Immersion dans l’univers de
Banksy
L’espace Lafayette Drouot propose une immersion dans l’univers
de Banksy.
Street artiste prolifique, personne non connue mais griffe
détectable, ses œuvres attachées au lieu et à l’actualité ne
laissent pas indifférentes.
Je conseille cette exposition pour les élèves de 4ème qui
pourront s’attarder sur la notion de message par l’image mais
aussi aux élèves de 3ème autant pour les rapports entre

l’œuvre et l’espace autant pour les faits d’actualités
qu’elles traitent en rapport avec leur programme d’histoiregéographie.
Pour plus d’informations:
https://www.espace-lafayette-drouot.com/

La tête dans les nuages
C’est autour de l’expression « avoir la tête dans les nuages »
que les élèves de 4ème ont travaillé.
Allant de productions bidimensionnelles à des oeuvres
numériques et en volume, les élèves ont interrogé les notions
de métaphore
plastiques.
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Merci à eux pour ces oeuvres poétiques riches en sens.
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Un Mondrian dans une machine
à laver !
Merci à Angelo, Florence, Gradie, Kavya et Mathieu – élèves de
4ème – pour ces productions autour du sujet:
« A toute vitesse! Que voyez-vous à travers la vitre d’une
machine à laver tournant à toute vitesse? Le seul objet
présent est une oeuvre de Piet Mondrian. »
La notion de représentation de la vitesse dans l’oeuvre d’art
a été abordée lors de ces séances.
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Ciné en briques: l’expo Lego
à l’Espace Richaud

Fan de cinéma ou tout simplement de briques colorées: vous
serez servis à l’Espace Richaud.
Déambulez dans ce magnifique espace d’exposition où vous
pourrez admirer des dioramas et photographies multipliant les
références à des films connus.
Rapide à faire et accessible à tous vous aurez toutes les
informations
complémentaires
en
cliquant
sur
ce
lien: https://www.versailles.fr/culture/etablissements/espacerichaud/cine-en-briques-lexpo-legor/

Je conseille cette exposition aux élèves de 6ème pour traiter

la question de l’objet dans les arts plastiques et les élèves
de 5ème et 4ème pour la notion de citation.

Arts plastiques: Moi, super
héros
Merci à Sofia, élève en 5ème, pour cette production autour du
sujet « Moi, super héros ».
Les élèves ont été invités à inventer la mallette de leur
super héros ainsi que ses accessoires en volume.
Tout le travail de création avait pour but de donner à voir
une fiction par le biais du volume et des symboles.

Exposition: Nils
Fondation EDF
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Détail de l’installation de
Nils
Udo
à
l’espace
Fondation EDF Paris
Vous pouvez aller déambuler à l’espace Fondation EDF pour
admirer cette installation immersive réalisée par Nils Udo.
Gratuite et rapide à faire, cette installation vous permettra
d’appréhender la pratique de Nils Udo et de vous saisir de la
notion d’installation in-situ (abordée en 3ème).
Pour de plus amples informations cliquez sur le lien du site
de
la
Fondation
EDF: https://fondation.edf.com/evenements/black-bamboo/
Vous avez jusqu’au 2 février.

