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PEAC CUMAV – Galerie d’école à ciel ouvert : Exposer Dehors.  
PACTE AUGE 
 
Description  
Le projet s’inscrit sur les territoires Mellois en Poitou et Haut Val de Sèvre.  
Il vise à initier des Galeries d’école à ciel ouvert prenant appui sur les lieux de pratique de la classe 
dehors. 
Ce projet s’insère dans un projet plus global, partagé avec les départements 16 et 86 et fédéré autour 
d’un thème commun « Espaces Renaturés ». 
 
Public bénéficiaire 
Mellois en Poitou : Projet ouvert aux 4 classes de l’école de Rom. 
Haut Val de Sèvre : Projet ouvert aux 4 classes de l’école d’Augé. 
 
La Pratique artistique 
Mellois en Poitou, école de ROM :  
Pour les 2 classes de cycle 3, la pratique sera réalisée avec Michel André artiste peintre architecte du 
territoire : 15H00 par classe, autour d’une pratique du dessin en extérieur et de la conception à sa 
réalisation d’un espace d’exposition en classe dehors (esquisses, aménagements, maquette, écriture).  
Pour les 2 classes de cycle 1 ou 2, un accompagnement sera proposé par la CPD arts plastiques : 6H00 
par classe, autour d’une pratique artistique en classe dehors et de pistes pédagogiques 
complémentaires. 
Haut Val de Sèvre, école d’AUGE : 
Pour la classe de cycle 3, la pratique sera réalisée avec un commissaire d’exposition et un 
médiateur culturel du centre d’art photographique - Villa Pérochon : 15H00 d’atelier artistique autour 
de la compétence EXPOSER de la conception à la réalisation d’un espace d’exposition à ciel ouvert de 
l’école au chemin de la Ligueure (esquisses, aménagements, maquette, écriture).  
Pour toutes les classes, une pratique artistique avec un photographe identifié avec le centre d’art : 
18H00 d’atelier artistique autour de la photographie sur la thématique « Espaces renaturés ». 
 
La Rencontre avec des œuvres 
Pour l’ensemble des élèves, il s’agira de : 

- S’immerger dans un lieu d’exposition dédié à l’art contemporain à travers des œuvres de la 
collection du FRAC Poitou-Charentes (site de Linazay). 

- D’explorer de façon visuelle et plastique tout ou partie d’un corpus d’œuvres sur le thème 
« Espaces Renaturés » proposé par le FRAC. 

  
La Restitution 
Ouverture officielle de la Galerie d’école à ciel ouvert autour d’une exposition des réalisations plastiques 
des classes. 
 
Les Conditions financières 
La mise en œuvre de ce parcours est conditionnée à l’obtention de financements concernant les 3 
classes de C3 (heures intervention artiste). Un dossier a été déposé dans le cadre de l’APAC Canopé 
(appel à projet à l’action culturelle). 
La CUMAV finance les déplacements vers le lieu d’exposition.  
La DAAC finance les ateliers de pratique photographique. 
 
Les Etapes prévisionnelles. 

 Septembre/Octobre/Novembre : C3 Rencontre avec l’artiste, planification des ateliers, pratique 
du dessin en extérieur ; Formation interdépartementale « Ecrire en images : le commissariat 
d’exposition » / C1 ou C2 ateliers de pratique artistique avec la CPD AP/ Tous cycles Visite-
médiation de l’exposition Pas touche (FRAC site de Linazay). 

 Décembre/Janvier/Février : exploration visuelle et plastique autour du corpus d’œuvres 
« Espaces Renaturés » proposé par le FRAC/ Parcours exploratoires dans la Galerie d’école à 
ciel ouvert (approche sensible, repérage de points de vue, cadrages...). 

 Mars/Avril/Mai : C3 Ateliers commissariat d’exposition (autour d’une sélection des dessins 
réalisés par les classes, réflexion sur la mise en exposition – maquettes, esquisses, 
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aménagements – écriture d’une note d’intention) / C1 ou C2 Sélection par les élèves de 
réalisations plastiques, écriture autour des réalisations (titres, note d’intention), Atelier maquette 
avec la CPD AP. 

 Juin : Montage de l’exposition et valorisation. 


