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EXPOSER L'ARTOTHÈQUE-II à l’ESPACE D’ARTS
du LYCÉE VALIN

publié le 11/11/2012

Communiqué de l’Espace d’Arts du LYCÉE VALIN - vernissage-Présentation
jeudi 22 nov à 11h15
Descriptif :
Carte blanche aux lycéens de 1ère L Arts Plastiques.
Vernissage - présentation jeudi 22 nov à 11h15 à l’ESPACE D’ARTS du LYCÉE VALIN.
EXPOSER L’ARTOTHÈQUE II visible du 20/11 au 19/12/2012
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Communiqué de l’Espace d’Arts du LYCÉE VALIN
EXPOSER L’ARTOTHÈQUE II - Carte blanche aux lycéens
vernissage et présentation : jeudi 22 nov à 11h15

affiche de présentation de l’exposition de l’artothèque à l’espace d’Arts Lycée Valin
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 Carte

blanche

L’Artothèque de la Médiathèque Michel Crépeau donne carte blanche aux élèves du Lycée Valin afin de concevoir pour
la seconde fois une exposition d’oeuvres choisies dans son fonds d’estampes. Du choix à l’accrochage en passant par
l’écriture des notices d’oeuvres, et l’invention des affiches les lycéens de 1ereL Arts Plastiques se sont transformés en
commissaires d’exposition.
 Les

artistes

L’exposition EXPOSER L’ARTOTHÈQUE II regroupera plusieurs oeuvres de
Jean Michel ALBEROLA
EQUIPO CRONICA
Ernest PIGNON ERNEST
Fabrice HYBER
Tony SOULIÉ
visible à l’ESPACE D’ARTS du LYCÉE VALIN Rue Barbusse 17023 LA ROCHELLE,
du 20/11 au 19/12/2012
visites sur rendez-vous contact : laurence.saint-martin@ac-poitiers.fr
 Quels

procédés pour quel sens ?

De ses oeuvres très variées, peuvent se dégager plusieurs pistes d’exploitation pédagogique :
l’oeuvre et le lieu (Alberola, Pignon-Ernest, Soulié)
quel est le contexte de réalisation, de monstration, de prise de vue ? que fait-on d’un lieu photographié ?
l’oeuvre composite, (Alberola, Equipo Cronica, Hyber) des oeuvres faites de fragments, dessinés, découpés,
regroupés , que l’on peut rapprocher de certaines formes de collages.
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