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Heidi Wood au collège François Rabelais (Niort)
jusqu'au 22 mars

publié le 06/03/2013

Une exposition dans le cadre des apparitions collectives du FRAC PoitouCharentes
Descriptif :
Une démarche très pédagogique grâce à l’ensemble d’œuvres orchestré par l’artiste Heidi Wood pour fêter les 30 ans
des FRAC
Cet article peut se lire comme un journal de bord, il expose l’ensemble des données du projet d’intervention de l’artiste
Heidi Wood dans la galerie d’art à vocation pédagogique du collège François Rabelais . Tout a commencé par une
demande d’exposition d’un module d’œuvres du FRAC Poitou-Charentes  mais un grand anniversaire étant en vue, le
projet a évolué vers une participation aux Apparitions collectives imaginées par Heidi Wood...
apparitions collectives (PDF de 751.6 ko)
Pour tout savoir sur les Apparitions Collectives de Heidi Wood avec les œuvres du FRAC Poitou-Charentes

Heidi Wood au collège rabelais (PDF de 657.5 ko)
Explications et Informations sur l’intervention de Heidi Wood dans la galerie du collège Rabelais

protocole (Word de 24.5 ko)
Heidi Wood expose ses consignes pour la peinture murale de ses schématisations

la schématisation de Heidi Wood adoptée pour la peinture murale

C’est l’image ci-dessus que j’ai projetée sur le mur afin de réaliser la peinture, conformément aux attentes de l’artiste et
en respectant les proportions chiffrées. J’ai écarté le noir et le gris proposés pour rester en harmonie avec les chaises
de la salle. Ci-dessous, le 5 mars à 11h30 : les régisseurs du FRAC ont terminé l’accrochage des broderies de Kristina
Solomoukha, tout est prêt pour accueillir le public. Pour l’anecdote, il faut savoir que certaines personnes du FRAC
avaient entendu dire que le premier métier de ma mère avait été la broderie...

Dispositif d’Heidi Wood dans la galerie du collège François Rabelais

fiche élève (Word de 311 ko)
explications pédagogiques distribuées aux élèves le jour de la visite découverte
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