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Atelier de publication à visée artistique avec Guillaume Goutal, Lycée
Hôtelier de La Rochelle

Descriptif :
Atelier de publication à visée artistique avec l’artiste Guillaume Goutal, Lycée Hôtelier de La Rochelle

DU MULTIPLE AU LIVRE OBJET D’ART : Productions d’élèves

DU MULTIPLE AU LIVRE OBJET, Atelier de publication à visée artistique avec l’artiste Guillaume Goutal.
Projet PACTE 2019-2020 - Lycée Hôtelier de La Rochelle
Jean-Marc Dauné, professeur d’arts plastiques, en collaboration avec Guillaume Goutal , artiste plasticien, cofondateur
du collectif Orbe et Patrick Sanitas, professeur de français ont offert la possibilité à 24 élèves de la classe de 1ère Bac
STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) dont 8 de l’enseignement optionnel arts plastiques à
participer à un projet collectif de création articulé autour de ’’temps forts’’.
Guillaume Goutal les amenés à développer l’attention au réel, à faire émerger un regard, une écriture singulière, à
restituer cette expérience en atelier, à lui donner du sens par l’organisation, puis la présentation de leur production.
Les possibilités narratives et plastiques des relations textes-images ou les notions d’artiste/auteur et de spectateur/
lecteur en sont les principaux enjeux artistiques et pédagogiques.
Les élèves sont invités à participer à la 5ème édition du salon Le Livre Objet d’Art du 5 au 8 juin 2020 à La Rochelle, leur
offrant une belle opportunité de rencontres et d’échanges avec les artistes et le public.
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 Partenariat : Catherine DUPUY, association Arthaé, invite les élèves à présenter leur production lors de la 5ème édition
du salon Le Livre Objet d’Art du 5 au 8 juin 2020 à La Rochelle.
 Floriane Durey, de l’association Empreinte de mots, pour les ateliers d’écriture, suite à une immersion au fil d’un
parcours sur le thème des frontières ;
 Eva Démarelatrous, Dominike Turpin, intervenues pour expliquer leur démarche artistique et montrer leur travail.
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