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Tissons les arts visuels et numériques
#EAC # Arts visuels # Photographie numérique
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Descriptif :
“Tissons les arts visuels et numériques” propose une action orientée sur les arts contemporains à destination des élèves du 1er
et 2d degrés dans les établissements scolaires de la CAN (communauté d’agglomération niortaise).
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Principe et ambitions

“Tissons les arts visuels et numériques” propose :
Des rencontres croisées avec deux lieux culturels dédiés aux arts visuels et numériques dans le cadre des expositions
programmées sur l’année en cours (ex :La Villa Perochon )
L’intervention du médiateur culturel et de l’un des artistes invités auprès des classes et des enseignants afin d’exposer les
problématiques abordées par les œuvres et d’expliciter les processus de création qui les ont fait naître.
Des incitations permettront aux élèves de concevoir des productions plastiques permettant de s’approprier les
thématiques et les problématiques rencontrées.



Objectifs de l’action

Par la pratique artistique des images fixes et animées, souvent numériques, la sensibilité et les capacités d’expression des
élèves seront développées. Les rencontres avec des œuvres et des intervenants conduiront les élèves à observer, écouter,
décrire, comparer, justifier. Ces activités permettront aux élèves d’acquérir un vocabulaire propre à l’image fixe et animée, aux
arts visuels et numériques et de mieux appréhender le processus de création artistique notamment informatique.
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Public de cette action

Ecole, Collège, Lycée


Zone géographique de cette action

CAN communauté d’agglomération du niortais


Dates d’inscription à cette action

Juin 2019


Période scolaire de l’action

Octobre 2019/juin 2020


Nombre de classes / d’élèves pour cette action

10 classes soit environ 250 élèves


Comment s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter le conseiller en charge de cette action :
Crystèle Ferjoux - Coordonnatrice EAC - DSDEN 79
Gregoire Bienvenu - Conseiller Académique Arts Plastiques


Plus d’information

Pour plus d’information, merci de contacter le conseiller en charge de cette action :
Crystèle Ferjoux - Coordonnatrice EAC - DSDEN 79
Gregoire Bienvenu - Conseiller Académique Arts Plastiques
daac@ac-poitiers.fr
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