
La classe atelier ou laboratoire à l'ère du

numérique : nouvelles postures et temporalités de

travail.

DÉCONTEXTUALISER
L'ESPACE DE
TRAVAIL
Une expérience de travail avec des élèves de lycée dans une galerie

d'établissement

Si l’atelier est le lieu de conception et de réalisation, il est aussi un lieu de

monstration des œuvres en train de se faire, c’est là que les premiers

regards se posent sur ces objets, que l’on imagine leurs présentations. Il

implique aussi une extériorité. Donner à voir est une des exigences des arts

plastiques. Il faut alors sortir de l’atelier pour montrer ses productions,

déterritorialiser le travail, installer, exposer, agencer, accrocher, montrer…



Une compétence à travailler avec les élèves

EXPOSER
Une expérience de travail avec des élèves de lycée dans une galerie

d'établissement

Dans le cadre d'un projet interdisciplinaire visant à

l'installation d'un cabinet de curiosités au sein du lycée, des

élèves de terminale option facultative ont travaillé au

commissariat d'une exposition dans la galerie de

l'établissement, première étape avant une installation

pérenne dans une pièce du CDI. 

En lien avec l'étude de la notion de présentation, ils se sont

emparés des lieux pour scénographier, mettre en espace, des

objets divers prêtés par le Muséum d'Histoire Naturelle, les

collections de SVT du lycée, ou encore par des professeurs et

des élèves du lycée.

Parallèlement, en classe, ils ont été amenés à produire des

réalisations plastiques interrogeant la notion de collection

qui ont été, pour certaines, choisies et montrées au sein de

cette exposition.

CURIEUSE(S) COLLECTION(S)

Les élèves expliquent 

leur projet d'exposition

Une vidéo de 2'32'' 

CONTEXTE :
Lycée René Josué Valin, La Rochelle : 1650 élèves environ.

Enseignements de spécialité & enseignement optionnel Arts Plastiques 

Doté d'un espace de monstration des œuvres. 

https://vimeo.com/334287394
https://vimeo.com/334287394
https://vimeo.com/334287394


COLLECTION Une proposition de travail en terminale arts plastiques option facultative 

La visite de la Biennale d'art contemporain

de Melle (79) nous a permis de rencontrer les

deux commissaires d'exposition qui nous ont

expliqué en quoi consistait leur travail et

quels furent leurs choix.

 

 

La question de la présentation est au cœur

des dispositifs des artistes exposés. Le thème

du grand monnayage pose la question de la

valeur.

 

 

Les séances de travail suivantes s'organisent

autour de la question de la collection : 

collecter - rassembler - accumuler - ordonner

- agencer - trier - comparer - classer... 

 

 

 

https://www.biennale-melle.fr/fr/


Inventaire et Choix- Conception - Dessin - Implantation - Accrochage - Régie - 

 Différenciation

 

Le travail s'est déroulé selon différentes

temporalités : durant les séances en atelier, les

élèves conçoivent et réalisent leurs productions

plastiques, d'autres déjà investis dans le travail sur

l'exposition, prennent des mesures, font des

propositions de scénographie.

L'essentiel du travail de commissariat s'est déroulé

ensuite sur un temps hors séances de cours, le

mercredi après-midi durant trois séances, avec un

groupe d'élèves restreint.

 

Les élèves ont donc procédé à un inventaire des

objets mis à disposition puis imaginé des

agencements, des mises en scène de ceux-ci en

interrogeant leurs relations (formelles,

sémantiques, taxonomiques, typologiques).

Chaque objet est pris en photo et répertorié (nom,

fonction, matériaux, époque connue, collection de

provenance...)



Un document de médiation est produit à partir du travail d'inventaire avec des logiciels de

création graphique et de publication assistée par ordinateur.

Objets techniques, scientifiques, artistiques et choses naturelles s'y trouvent répertoriés et

présentés sous une forme rappelant les présentations muséales.

Post production 

La communication est également prise

en charge par les élèves. Les secondes

arts visuels s'engagent à leur tour sur le

projet en produisant affiches, visuels et

cartels en utilisant des logiciels de

traitement de l'image.

 Régie - Communication - Médiation



 Une évaluation formative

 

Les élèves de terminale prennent en charge l'ouverture et la

médiation de l'exposition auprès de classes du lycée, des écoles et

collèges avoisinants, lors des portes ouvertes du lycée et les soirs de

réunions parents-professeurs.

Cette prise de parole leur permet d'affirmer les choix et partis-pris qui

les ont guidés lors de l'élaboration de cette exposition. Un bon 

 entrainement à l'oral du baccalauréat.

 Evaluation

 

Cette situation de travail aura également permis de faire émerger des réflexions, interrogations autour des statuts différenciés de

commissaire d'exposition et d'artiste. Est-ce qu'une exposition peut être le moyen de soutenir l'expression d'une démarche

artistique ? Peut-on considérer l'exposition comme un médium à part entière ? 

 

 

Les productions plastiques réalisées dans le cadre de la proposition de

travail sur les collections sont évaluées et intégrées aux dossiers de

baccalauréat  : 

les choix opérés interrogent-ils les notions relatives à la question de  la

collection ? 

La mise en forme visuelle et plastique de la production est-elle maîtrisée ? 

Il est également demandé aux élèves de rédiger une "note d'intention" 

 permettant  d'expliquer avec cohérence  le travail produit, de donner à

voir la construction de celui-ci par des croquis témoignant de leurs

recherches et de mettre en relation leur démarche avec celles d'artistes

étudiés en classe ou faisant partie de leur champ référentiel propre.

L'exposition comme médium ?

https://vimeo.com/334287394



