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FRAC Poitou-Charentes - Collège Romain Rolland, SOYAUX

Intervention d’artiste en milieu scolaire

Un artiste au collège Romain Rolland (Soyaux) !

Thomas Lannette, artiste plasticien vidéo et multimédia, a été invité, sur une proposition du 
FRAC Poitou-Charentes, à intervenir au collège Romain Rolland, dans le cadre de l’atelier de 
pratique artistique mis en place par Florence Cohen-Tenoudji, professeur d’arts plastiques.

« Logique et ludique » : partant de la démarche artistique de Thomas Lannette, les élèves de 
l’atelier inventeront avec l’artiste un jeu empruntant aux protocoles logico-mathématiques. 
Un jeu dont ils auront eux-même à définir les règles, qu’ils auront à pratiquer et dont l’ensemble du 
processus fera l’objet d’un tournage vidéo.
Ils aborderont dans ce cadre des notions de programmation, d’interactivité et de logique combi-
natoire, mais aussi l’histoire de l’art récente, à travers l’art conceptuel, la performance et la vidéo.

L’atelier se déroule actuellement au collège Romain Rolland, 
l’artiste intervenant le 16, 17 et le 18 octobre 2007.

L’artiste, les élèves et leur enseignante 
seraient heureux de vous accueillir
jeudi 18 octobre à 11h30 afin de vous présenter leur projet.

Biographie
Thomas Lannette
Né en 1982 à Bayonne
(diplômé de l’Ecole Supérieure de l’Image 
et d’un Master 2 arts numériques de l’Université de Poitiers, 
il est actuellement webmaster au Palais de Tokyo, Paris).

Expositions (sélection) :
2005 : Festival photo/vidéo « Transistion(s) » (Biarritz)
2005 : « BFP Vendée Globe Challenge 2004-2005 », 
médiathèque Michel Crépaud (La Rochelle) 
et École supérieure de l’image (Angoulême)
2004 : Biennale du livre d’artiste (Montflanquin)
2003 : « Wonderland (Psychodrome 2.0) », Le Confort Moderne, Poitiers
2002 : « Résonnances » IRCAM / Centre Georges Pompidou

Cette action reçoit le soutien de la DAAC, Rectorat de l’académie de Poitiers
et du FRAC Poitou-Charentes : DRAC Poitou-Charentes / Ministère de la Culture / Région Poitou-Charentes
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8 rue Romain Rolland - 16800 SOYAUX
Tél : 05 45 95 50 33
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Jeu Chorégraphique 1.0, 2005
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