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Exposition "Le Livre de Soi" du 4 au 22 octobre
2010 au CDDP des Deux-Sèvres à Niort

publié le 20/02/2015

Descriptif :
Le Livre de Soi
Projet Lettres & Arts Appliqués 2009-2010
1ère CAP EVS - Lycée Professionnel Thomas Jean-Main de Niort
Le Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Deux-Sèvres
vous invite à découvrir dans ses locaux de Niort l’exposition
du 4 au 22 octobre 2010
Le Livre de Soi 
Projet Lettres & Arts Appliqués 2009-2010
1ère CAP EVS - Lycée Professionnel Thomas Jean-Main de Niort

En 2009-2010, les élèves de CAP EVS (Employé(e) de Vente Spécialisée) du
Lycée Professionnel Thomas Jean-Main de Niort, se sont laissés "embarquer" par
leurs professeurs de Lettres et d’Arts Appliqués, A. Sargeni et T. Bigot, dans un
projet original et complexe de création graphique et littéraire : dans ce qu’elles ont
appelé un « Jeu de Soi », inspiré de l’écriture graphique des autoportraits de
Rembrandt et de la lecture croisée des « Espèces d’espaces » de Georges
Perec, ces élèves se sont « tiré le portrait » de bien singulières façons ...
C’est le résultat de ce travail d’investigation d’un nouvel espace
d’apprentissages, mené sur toute une année et alliant photo et graphisme,
références littéraires et artistiques, que nous vous invitons à découvrir au CDDP
de Niort du 4 au 22 octobre prochain.
Présentation de l’exposition
par les élèves et leurs professeurs
le jeudi 14 octobre 2010 à 18h
au CDDP de Niort
L’exposition est ouverte au grand public aux jours et heures d’ouverture du CDDP
 Retrouvez toutes ces informations et les actualités du CDDP 79 
CDDP 79
4, rue Camille Desmoulins
79000 NIORT
Tél 05 49 26 73 65
Ouverture au public :
Mardi 8h30/12h00 - 13h30/18h00
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Mercredi 8h30/17h30
Jeudi 8h30/12h00 - 13h30/17h30
Vendredi 8h30/17h30
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