
Dispositif académique
« A pied d’œuvre – Biennale d’arts plastiques, édition 2017-2019 »

Alain Murschel IA-IPR d’arts plastiques de l’académie d’Orléans-Tours



Mot de l’IA-IPR

« Cette année scolaire 2018-2019 voit s’activer le dispositif « A pied d’œuvre – Biennale d’arts plastiques » au sein de
l’académie d’Orléans-Tours, qui est soutenu par le Rectorat, la DAAC et auquel je tiens à apporter tout mon appui. Mais un appui qui
nécessite votre précieuse et indispensable collaboration pour qu’ensemble nous puissions valoriser et rendre visible toutes vos
actions, séquences, etc. ; en somme vos projets d’enseignement d’arts plastiques existants et/ou à faire-valoir. Afin que vous puissiez
tous y trouver place, plusieurs éléments ont été pensés et redessinés. En premier lieu, une notion commune et fondamentale des
programmes d’enseignement disciplinaire, traversant l’ensemble des cycles, sert de point de départ dans l’expectative de fédérer tous
les professeur(e)s des écoles, collèges et lycées à apporter réponses et propositions à cette incitation : « MATIERE(S) à sensations ».

Par-delà le fait que votre discipline d’enseignement artistique obligatoire est une matière indéniablement ouverte et
sujette à diverses sensations, la notion même de matière, constitutive du corpus des 9 notions fondamentales sur lesquelles repose
notre enseignement, vous est inévitablement familière. C’est dire combien la matière regorge d’interprétations et de possibles. Une
matière physique, conceptuelle, qui figure ou qui s’ouvre à l’abstraction ; une matière qui se décline par la matérialité, le matériau ;
une matière qui fait l’œuvre d’art, qui transcende l’artiste ; une matière de réflexion ou encore à triturer, palper, toucher. Ainsi,
provoque-t-elle des sensations et se met-elle à dialoguer avec nos sens. Des sens qui se mettent en éveil, qui éprouvent la matière et
lui donne vie. »

Alain Murschel IA-IPR d’arts plastiques de l’académie d’Orléans-Tours

Ce diaporama prend appui des éléments, ressources et informations qui ont été remontées et portées à notre connaissance. Les visuels et 
établissements ici représentés sont donc non-exhaustifs et invitent à remercier l’ensemble des acteurs impliqués dans ce dispositif.



Modalités et visibilité

1. Regroupement départemental, avec vernissage et exposition collective, en un lieu défini
(structure/partenaire culturelle, patrimoniale, établissement scolaire,…)

2. Exposer sur site scolaire habituel : lors des portes ouvertes, inaugurations de mini-galeries
d’établissement (au sein de votre école, collège, lycée ; votre secteur), salons et événements plus locaux.

3. Partager et exposer visuels et informations sur le site disciplinaire et sa (nouvelle) plate-forme
numérique d’implantation académique de mini-galeries, ELRO, physiques ou virtuelles

4. Contribuer à la programmation officielle actualisée mensuellement.

https://www.google.com/maps/d/view
er?mid=1Az1Zd0R9jdQ1KbpB-A-
xnac6XnCpLHTn&ll=47.7249460340065
14%2C4.123461132812508&z=7

https://www.ac-orleans-
tours.fr/fileadmin/user_upload/ar
tsP/A_pied_d_oeuvre/Bulletin_d_
inscription_A_pied_d_oeuvre.pdf

Fiche d’inscription
(orchestration départementale 
gérée par les coordinateurs 
départementaux arts 
plastiques second degré et 
conseillers pédagogiques arts 
plastiques 1er degré)

Une plate-forme pour rendre 
visible mini-galeries, ELRO et 
événements liés à la biennale
(mise en place à la rentrée 2018 et visible 
depuis le site disciplinaire académique) :

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Az1Zd0R9jdQ1KbpB-A-xnac6XnCpLHTn&ll=47.724946034006514,4.123461132812508&z=7
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/artsP/A_pied_d_oeuvre/Bulletin_d_inscription_A_pied_d_oeuvre.pdf


Objectifs et finalités

D’un dispositif ponctuel/événementiel à des mini-galeries/espaces
identifiés et pérennes au sein des établissements et du territoire
académique.

Ce dispositif contribue au renforcement de la liaison écoles-collèges, au
continuum collèges-lycées-enseignement supérieur (CPES-CAAP) et y associe ici ou là
d’autres disciplines.

Par-delà ses objectifs pédagogiques, cette biennale d’arts plastiques porte
aussi un autre enjeu qu’il convient de partager collectivement : valoriser et rendre
toujours plus visible le travail des élèves en cours d’arts plastiques et cet
enseignement au sein des établissements, de l’académie, tout en s’ouvrant au
partenariat (lieux d’exposition variés).

C’est aussi constituer collectivement un maillage territorial qui vous
permettra de croiser vos regards sur vos pratiques et modalités de monstrations, en
prenant ainsi connaissance des actions menées et exposées par vos pairs disciplinaires
(éloignés) ; afin de remplacer l’isolement disciplinaire par un réseau collectif
interconnecté.

Cette biennale servira de levier à l’implantation massive de mini-galeries,
Espaces et Lieux de Rencontre avec l’œuvre d’art (ELRO) au sein des établissements, et
galeries virtuelles. Hall, couloirs, CDI, espaces aménagés pérennes ou mobiles,
restauration scolaire, foyers, structures extérieures, partenaires artistiques, galeries,
etc., prolongeant la salle d’arts plastiques sont à (ré)investiguer, à exploiter encore.

https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/arts_plastiques

/departements/28_eure_et_loir/

Etablissements scolaires et 
structures culturelles (galeries) 
(exemple du département de l’Eure-et-Loir, 
lycée Rémy Belleau de Nogent-le-Rotrou) 

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/departements/28_eure_et_loir/


Supports pédagogiques

Livret pédagogique 
(Exemple avec le recueil produit par 
Madame Luck, formatrice, issu des 
journées de formations contractuels et 

néo-titulaires)

Dossier pédagogique
(Exemple avec la proposition de Mesdames Frey 
et Juillard, chargées de mission au FRAC Centre 
Val-de-Loire)

Fiches pédagogiques, diaporamas,…
(Exemple avec la proposition de Madame 
Fernandez-Y-Madrid, coordinatrice 
départementale de l’Eure-et-Loir)

https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2017_2019_matieres_a_sensations/

http://www.frac-centre.fr/ressources/les-
outils/documents-pedagogiques-55.html

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2017_2019_matieres_a_sensations/
http://www.frac-centre.fr/ressources/les-outils/documents-pedagogiques-55.html


Supports pédagogiques
Livret pédagogique et restitution d’exposition 

(Exemple avec la proposition de Monsieur Phelippeau, collège d’Ardentes)



Supports de communication

Lettre de cadrage (début d’année) Site disciplinaire académique :

Rubrique dédiée

https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_bie
nnale/2017_2019_matieres_a_sensations/

Notes internes, courriels 
(Cabinet de la Rectrice, IA-DASEN, Chefs 
d’établissements, professeurs…)

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2017_2019_matieres_a_sensations/


Affiche - flyer

Supports de communication Programmation officielle 
(avec actualisation et mise en ligne mensuelle, sur le site disciplinaire : ici parution n°7)

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2017_2019_matieres_a_sensations/

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/a_pied_doeuvre_biennale/2017_2019_matieres_a_sensations/


Supports de communication

Carton d’invitation officiel 
(validé par le Cabinet de Madame La Rectrice et sous couvert du DASEN)

Invitation et accès gratuit auprès des lieux 
et structures partenaires
(Exemple avec le COMPA de Chartres)



Panneau d’affichage, kakémono,…

Supports de communication



Sites des partenaires/structures
culturelles d’accueil (exemple avec le 

partenaire Emmetrop, département du Cher) 

Supports de communication

http://www.emmetrop.fr/evenements/vernissa
ge-a-pied-doeuvre/

Newsletter : infos départementales 
(exemple avec le courrier rédigé par Madame Davy,
coordinatrice départementale de l’Indre)

https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/arts_plastique
s/departements/36_indre/

https://www.chartres-
tourisme.com/vivez/agenda/agenda-des-
manifestations/matiere-s-a-sensations-2244921

Sites divers : office de Tourisme,…
(exemple avec le COMPA de Chartres, dans 
l’Eure-et-Loir) 

http://www.emmetrop.fr/evenements/vernissage-a-pied-doeuvre/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/departements/36_indre/
https://www.chartres-tourisme.com/vivez/agenda/agenda-des-manifestations/matiere-s-a-sensations-2244921


Supports de communication

Sites disciplinaires, de la DAAC, d’établissements scolaires,…
(exemples avec les sites des collèges Marcel Carné de Vineuil dans le Loir-et-Cher
et Saint Joseph de Saint-Cyran dans l’Indre) 

http://clg-marcel-carne-vineuil.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip.php?article791

Programmation pédagogique
(exemple avec le livret de la programmation annuelle du 
COMPA à Chartres)

http://clg-marcel-carne-vineuil.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/spip.php?article791


Supports de communication
Presse locale
(exemple avec l’exposition du collège Stanislas-Limousin d’Ardantes, département de l’Indre)

ARDANTES
Publié le 16/05/2019

Les collégiens ont du talent

Le collège Stanislas-Limousin a participé, pour la première fois, à la Biennale d’arts 
plastiques de l’Éducation nationale.

Le mérite en revient à Benoît Phelippeau, professeur d’arts plastiques. Il a invité tous les élèves de
l’établissement à donner libre cours à leur talent créatif, sur le thème Matières à sensation. Ceux des classes de 6e ont ainsi travaillé le carton sur le 
thème de la forêt. Les 5e se sont penchés sur le jean, en le mettant en valeur à l’aide de collages. Il a été demandé aux élèves de 4e de réaliser un totem 
sur le thème de leur enfance. Pour les 3e, il s’agissait de réinterpréter les tableaux  d’une frise traitant de la Préhistoire au XXIe siècle, en y ajoutant de la 
matière. « Tous les élèves ont parfaitement adhéré au projet », se félicitait Benoît Phelippeau, lundi, lors du vernissage de l’exposition rassemblant les 
œuvres de tous les participants. Au regard des réalisations présentées, force était de reconnaître que l’imagination des enfants a été débordante. 
Les formes et volumes qu’ils ont réalisés avec du bois, du plastique, des jouets… ont soulevé des commentaires élogieux.
Les parents ont été également invités à visiter l’exposition installée durant toute la semaine au sein de l’établissement.

Reportages vidéos, réseaux 
sociaux,…
(exemple avec le collège Charles de Gaulle de 
Bu, département de l’Eure-et-Loir)

https://www.instagram.com/p/Bvh2MVxny_j/

Site de 
mairies

https://www.instagram.com/p/Bvh2MVxny_j/


Département du CHER 

Crédit photos Antoine Capo, professeur d’arts plastiques

Vernissage : Mercredi 27 mars 2019 – 18h
Exposition : du 28 mars au 6 avril 2019
Espace pédagogique de l’Antre-peaux de Bourges

Ecoles élémentaires 
LEVET 

CHAROST
des Talleries, TROUY

Collèges
Voltaire, SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Louis Armand, SAINT-DOULCHARD
Jean Rostand, SAINT-GERMAIN-DU-PUY

Sainte-Marie, NERONDES
George Sand, AVORD

Lycées
Alain Fournier

Saint Jean-Baptiste de la Salle,
BOURGES



Un second visuel, 
spécifique à ce 

département, a été 
réalisé par des 

lycéens de 
Terminale Bac Pro 

AMA St Jean-
Baptiste de la Salle 

de Bourges.





























Plaquette distribuée 
(plan de la salle récapitulant les établissements scolaires et niveaux de classes participants).



Variations autour du visuel
(Terminale Bac Pro AMA St Jean-Baptiste de la Salle Bourges).



Lettres infos
(Exemple avec un 
article post-exposition
rédigé par M. Ygouf, 
coordinateur 
départemental 
du Cher).



Département de l’INDRE 

Crédit photos Anne Delorme et Alain Sadania professeurs d’arts plastiques

Ecoles élémentaires
ARTHON

SAINT-DENIS-DE-JOUHET
le Grand Poirier, CHATEAUROUX

Collèges
Hervé Faye, SAINT BENOIT DU SAULT 
Saint Exupéry, EGUZON-CHANTOME

Romain ROLLAND, DEOLS
Ferdinand de Lesseps, VATAN

Saint Joseph SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT
Les Sablons, BUZANCAIS

Louis Pergaud, SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE
Vincent Rotinat, NEUVY-SAINT-SEPULCHRE

Lafayette, Beaulieu, Les Capucins, Léon XIII, Jean Monnet, 
Rosa Parks, CHATEAUROUX

Lycée
Pierre et Marie Curie, CHATEAUROUX

Vernissage : Jeudi 25 avril 2019 – 18h
Exposition : du 25 avril au 21 mai 2019
La boîte verte, 
ELRO du lycée Pierre et Marie Curie 
de Châteauroux

































Diptyque, 
Dispositif partenarial 
en lien avec le FRAC Centre-Val de Loire :
Prêt d’œuvres au sein d’établissement scolaire mettant à 
disposition un espace dédié avec deux pans de murs.





 Dispositif qui encourage le déploiement des projets pédagogiques et les expositions événementielles, en réseau et sur sites 
d’établissements, notamment ceux situés en zone rurale 

Exposition, « à demeure », sur site d’établissement

(Exemple avec la proposition de Monsieur Phelippeau, collège d’Ardentes, 
à dessein de cibler plus massivement familles, élèves et l’équipe 
pédagogique, la communauté éducative du secteur. 
Exposition itinérante).

Collège Stanislas LIMOUSIN, ARDENTES





Département de l’INDRE ET LOIRE 

Vernissage : samedi 11 mai 2019 – 11h
Exposition : du 10 mai au 12 mai 2019
Au Prieuré Saint-Cosme de La Riche

Collèges
Raoul Rebout, MONTLOUIS-SUR-LOIRE

La Rabière et L’Arche de Lude, JOUE-LES-TOURS
Lamartine et Jules Ferry, TOURS



Site partenaire de la
structure culturelle 
d’accueil







Visites de classes et échanges entre élèves de différents établissements.























INDRE ET LOIRE – La Riche
Publié le 20/05/2019

Un éclat de matières avec la biennale
A pied d’œuvre

Le Prieuré Saint-Cosme a accueilli du 10 au 12
mai, dans son réfectoire, la biennale d’arts
plastiques A pied d’œuvre. Professeurs et
élèves ont été invités à s’interroger sur la
thématique « Matières à sensations ». Ils ont
ainsi fait découvrir le fruit de leur travail.
L’exposition collective des productions
artistiques réalisées par les élèves des
collèges Raoul-Rebout de Montlouis, La
Rabière et l’Arche-du-Lude de Joué-lès-Tours,
Lamartine et Jules-Ferry de Tours s’est révélée
à la fois très riche et très variée. Une
exploration des élèves et leurs professeurs
interrogés sur cette notion fondamentale des
arts plastiques que représente la matière.
Une matière physique qui sert à fabriquer,
qui devient matériau comme élément de création, comme expérience qui déclenche des sensations, des émotions qui dialogue aussi avec nos sens. Pour Alain
Murschel, inspecteur de l’Éducation nationale cette « biennale permet de belles rencontres entre collègues, établissements et élèves de tous horizons et parvient
même à convaincre des partenaires culturels de choix de nous accueillir dans leur bel écrin, comme le prieuré Saint-Cosme. Votre regroupement départemental
d’aujourd’hui fait partie de ce maillage académique où les arts plastiques gagnent en lumière. Et, je n’omets évidemment pas, tous vos projets vaillamment
élaborés, tenus et défendus par ailleurs. Projets que nous portons avec responsabilité pour élever les jeunes, les faire grandir, alors qu’ils font face à moult
questionnements… Des jeunes qui cherchent en nous des valeurs, les bons repères que l’école apporte par un traitement égalitaire et équitable ».



Département de LOIR ET CHER 

Vernissage : mercredi 15 mai 2019 – 17h
Exposition : du 7 mai au 24 mai 2019
A la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois

Ecoles primaires 
de MONTRICHARD

PONTLEVOY
MONTHOU SUR CHER

FAVEROLLES
VENDOME 

Collèges
Joachim Du Bellay, MONTRICHARD

Marcel Carné, VINEUIL
Les Provinces, BLOIS

Les Pressigny, SELLES SUR CHER
Alphonse Karr, MONDOUBLEAU

Lavoisier, OUCQUES
Saint-Joseph, MER

Jean Emond, VENDOME

Lycée
Dessaignes, BLOIS









































LOIRE-ET-CHER– Blois Publié le 24/05/2019

“ Matière à sensations ”, 
si bien nommée

Mercredi a eu lieu à la bibliothèque de
l’Abbé-Grégoire à Blois l’inauguration de
l’exposition intitulée « Matière à sensations »,
une restitution collective départementale
proposée par les élèves et leurs professeurs
dans le cadre du dispositif académique
« A Pied d’œuvre », la biennale d’arts plastiques
de la région Centre-Val-de-Loire. En Loir-et-Cher,
ce sont 1.020 élèves de cinq écoles élémentaires,
huit collèges et un lycée qui ont participé à l’action
avec leurs enseignants respectifs. En sa qualité de
conseiller délégué chargé de la culture à Agglopolys,
Jean-Marc Moretti a souligné « la transversalité
du projet autour de la matière devenue œuvre
d’art ». Pour sa part, Alain Murschel, inspecteur pédagogique régional d’arts plastiques, a fait état « d’un maillage académique où les arts plastiques gagnent en
lumière », et assuré que « l’enseignement des arts plastiques est fondamental car il faut donner à voir pour donner “ matière ” à penser ».
Citant Sandrine Lair, inspectrice académique, empêchée, Christine Morin, coordinatrice académique, a rappelé « l’opportunité indéniable du dispositif, qui permet
de tisser des partenariats avec des structures culturelles locales et de dynamiser des territoires pour de nouveaux publics ». Sophie Raspail, coordinatrice
départementale, a invité l’assistance à une visite guidée par chacun des enseignants présents, soucieux d’expliciter la démarche artistique de ses élèves, soulevant
quelques voiles et révélant bien des surprises.
Établissements participants : écoles de Montrichard, Pontlevoy, Monthou-sur-Cher, Faverolles et Louis-Pasteur, de Vendôme ; collèges Joachim-du-Bellay, Montrichard, Marcel-Carné, Vineuil,
Les Provinces, Blois, Les Pressigny, Selles-sur-Cher, Alphonse-Karr Mondoubleau, Lavoisier, Oucques, Saint-Joseph, Mer, et Jean-Emond, Vendôme ; lycée Dessaignes, Blois. (*) L’exposition reste
visible à la bibliothèque de l’Abbé Grégoire 4-6, place Jean Jaurès, jusqu’au 24 mai.



Département de 

l’EURE ET LOIR 

Vernissage : vendredi 17 mai 2019 – 17h30
Exposition : du 17 mai au 29 septembre 2019
Au COMPA de Chartres

Collèges
Mathurin Régnier, Hélène Boucher, Jean Moulin, CHARTRES

Soutine, SAINT PREST
Thomas Divi, CHATEAUDUN

Louis Pergaud, COURVILLE SUR EURE
Joachim du Bellay, AUTHON DU PERCHE

Gaston Couté, VOVES
La loge des Bois, SENONCHES

Jean Monnet, LUISANT
Martial Taugourdeau et Pierre & Marie Curie, DREUX

Jean Moulin, NOGENT-LE-ROI
Edouard Herriot, LUCE

Jean Racine, MAINTENON
Jean Macé, MAINVILLIERS

Lycées
Marceau, CHARTRES

Rotrou, DREUX













































Présentation d’une performance : dialogue entre la danse et les arts plastiques autour d’une œuvre de Pasquier (fresque au collège L. Pergaud de Courville-sur-Eure.



Accessible lors de la nuit des 
musées, l’exposition a enregistré 
285 visiteurs, en sus de la centaine 
de personnes présentes lors du 
vernissage, au sein duquel Mme 
Meige, DASEN du département à 
fait l’honneur de sa présence.





En périphérie du regroupement départemental
(exemples avec les collèges Vlaminck de Brezolles, Thomas Divi de Châteaudun 
et le lycée Notre-Dame de Chartres, du département de l’Eure-et-Loir)



(exemple avec le lycée Rémy Belleau de Nogent-le-Rotrou, département de l’Eure-et-Loir)

NOGENT LE ROTROU
Publié le 30/03/2019

Les lycéens qui ont choisi l’option arts plastiques ont travaillé autour des
poèmes de Rémy Belleau qui forment le cycle des Pierres précieuses. Ils
exposent jusqu'au 20 avril à la galerie de l'association Label Friche.

Le Lycée Rémi-Belleau poursuit son compagnonnage avec le poète de la
Pléiade qui lui a donné son nom. Les élèves de seconde, première et
terminale de Sylvie Mazereau, professeure d’arts plastiques, ont travaillé
autour des poèmes qui forment le cycle des Pierres précieuses.
Invités de François Kinder, président de Label Friche, ils exposent leur
travail à la Galerie In Situ jusqu’au 20 avril. « Exposer en dehors du lycée,
dans un lieu consacré à l’art a été une grande motivation pour eux »,
souligne l’enseignante.
Un collier géant
Les consignes et les niveaux d’exigence étaient différents selon les élèves.
Certaines créations des élèves de seconde sont le fruit d’un travail
collectif. Ils ont puisé leur inspiration dans un des poèmes de Belleau, mais
aussi les œuvres de Jean-Michel Othoniel et Claes Oldenburg, pour donner
corps à un collier géant constitué de 31 perles aux couleurs du cosmos.
Individuellement, ils ont imaginé et créé une pierre précieuse en utilisant
différents matériaux et différentes techniques. Chaque pierre est
accompagnée d’un haïku (poème très court).

Rémy Belleau a comparé les pierres précieuses à des femmes qui ont
marqué son époque.

Les élèves de première ont réinterprété ce travail en créant un bijou pour
une personnalité actuelle de leur choix. Valentino Rossi pour Bastien,
Thomas Pesquet pour Morgan, Kate Middleton pour Laurie, Nadia Murad
pour Fleur, Malala Yousafzai pour Margaux, etc. Le travail des élèves de
terminale a donné le titre de l’exposition “Retour vers le précieux”.

« Après une époque marquée par le minimalisme et le conceptuel,
beaucoup d’artistes aujourd’hui reviennent à des valeurs plus
traditionnelles », souligne Sylvie Mazereau. Le précieux pour Késia, dont le
travail a été repris pour l’affiche de l’exposition, c’est l’environnement « et
les abeilles indispensables à la survie des êtres humains. »

Pratique. Exposition Retour vers le précieux, du 30 mars au 20 avril, à la
Galerie In Situ, 5 rue du Pâty à Nogent-le-Rotrou. Les vendredis et samedis
de 15 à 18 heures. Et sur rendez-vous. Entrée gratuite.

Tél. 09.77.08.21.91. www.labelfriche.com

A la manière de Belleau qui a associé des pierres précieuses à des femmes 
importantes de son époque, Lucas a créé un bijou avec des composants 
électroniques (circuits et fils électriques) pour Elon Musk, ingénieur en 

aérospatiale, chef d’entreprise, inventeur, visionnaire… Une personnalité 
influente d’aujourd’hui.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre de la Biennale d’Arts

Plastiques de l’académie d’Orléans-Tours soutenue par le Rectorat.

Son thème : « Matière(s) à sensations » trouve toute sa résonance

dans les réalisations des lycéens qui ont travaillé sur les pierres

précieuses. Cette exposition est la concrétisation d’un projet

pédagogique artistique élaboré en partenariat et étroite

collaboration avec l’association Label Friche. « Pour les spectateurs

que nous sommes, toutes ces réalités sensibles sont porteuses

d’émotions, de questionnements, d’inventions, de quêtes de sens et

nous rappellent la nécessité de l’art pour créer un monde plus

humain », souligne François Kinder, président de l’association qui

gère la Galerie In Situ. Pour le proviseur du lycée Michel Toumoulin,

ce travail « est une nouvelle contribution pour faire connaître

l’oeuvre de Belleau, figure emblèmatique de Nogent-le-Rotrou. »

Le masque africain est devenu un objet commercial. Le “Masqu’ulture” de  
Manon nous oblige à réfléchir aux vraies valeurs qu’il porte et transmet. 
Un voile d’aluminium bombée en or coule du masque. « il pleure sur ce 

qu’il est devenu ». Pour la lycéenne « ce que nous avons de plus précieux, 
c’est notre individualité, notre âme »

Le précieux pour Késia, dont le travail a été repris pour l’affiche de 
l’exposition, c’est l’environnement « et les abeilles indispensables à la 

survie des êtres humains. » Elle tire la sonnette d'alarme en 
représentant des abeilles peintes en or sur une place de cire gaufrée 

dépeuplée. La rencontre au cours du projet avec l'artiste Marjolaine 
Salvador-Morel l'a amené à utiliser des matériaux transformés.

En périphérie du regroupement départemental

http://www.labelfriche.com/


(exemple avec le lycée Rémy Belleau de Nogent-le-Rotrou, département de l’Eure-et-Loir)

Edition d’un livret – catalogue d’exposition



Département du LOIRET

Pas de regroupement départemental centralisé, 
mais des temps forts en divers lieux et établissements

Exemples prenant appui sur 
les événements annoncés 

sur la programmation officielle 
et en lien direct 

avec le dispositif 
A pied d’œuvre-Biennale d’arts plastiques :

Collèges
Denis Poisson, PITHIVIERS
Robert Schuman, AMILLY

Dézarnaulds, CHATILLON-SUR-LOIRE
Maîtrise Notre-Dame MEUNG-SUR-LOIRE

Lycées
En Forêt, MONTARGIS

Pothier, ORLEANS



http://clg-poisson-pithiviers.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/pedagogie/arts/index.htm

PITHIVIERS
Publié le 08/03/2019

Le livre dans tous ses états avec 
les troisième du collège, 
à la médiathèque

Dans le cadre du dispositif académique « A pied d'œuvre, Biennale d'Arts
Plastiques 2018-2019 », ayant pour thème « Matière à sensations », les
élèves de troisième du collège Denis Poisson ont pris part à ce projet.

Les classes de M. Germain ont travaillé sur le thème du livre, à la fois
sujet, support et matériau. Le départ de ce travail est le ressenti de
chacun par rapport à la lecture, de sa relation vis-à-vis des livres et de ce
que peut devenir un ouvrage. Par exemple, faire passer un message
autrement que par les mots.
Le but étant de participer à une exposition hors des murs du collège, il
fallait rendre visibles par le public les réalisations des élèves. Après trois
mois de réflexion et de travail, les jeunes ont commencé à installer leurs
travaux à la médiathèque Denis-Poisson. L'exposition composée d'une
vingtaine d'œuvres, installées au gré des rayonnages, ouvrira
officiellement le mardi 12 mars. Elles seront ensuite visibles au salon du
livre jeunesse du Pithiverais, à Dadonville, les samedi 23 et dimanche 24
mars. Tous les livres, utilisés comme matériau, sont de très anciens
ouvrages scolaires n'ayant plus aucun intérêt pour les programmes
actuels. Ils étaient voués à la destruction.

Pratique. L'exposition ouvre ses portes à compter du lundi 12 mars, aux
heures d'ouverture de la médiathèque Denis-Poisson à Pithiviers.

http://clg-poisson-pithiviers.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/pedagogie/arts/index.htm


« Une installation qui interroge sur le processus de transformation d’un matériau et qui questionne sur l’inspiration produite par celui-ci ». 
Classes de 4e du collège Robert Schuman d’Amilly. I. Rebourg-Lebeau et G. Naccaro, Prof. d'Arts plastiques.

AMILLY
Publié le 28/03/2019

Les élèves ont utilisé pour chaque panneau le bois, le plastique, le métal, 
le carton, le tissu, les éléments naturels. 

Dans le cadre de sa première participation aux biennales académiques
d'arts plastiques, le collège Robert-Schuman d'Amilly a procédé, jeudi, au
vernissage d'une exposition intitulée « Matière à sensation ».
« Nous avons présenté six panneaux pour chacune des six classes de 4 e
et chaque élève a fabriqué un objet installé dans une boule. Ceci a
permis aux autres élèves, aux parents et au public d'observer aussi bien
les œuvres par-devant que par-derrière. Avec un matériau différent par
panneau. L'idée de cette participation est de valoriser notre discipline et
la faire rayonner », expliquent Guylène Naccaro et Isabelle Rebourd-
Lebeau, les enseignantes en arts plastiques de l'établissement. Elles ont
profité de la remise des bulletins aux parents, afin d'en attirer un
maximum sur l'exposition. « Tous les élèves bénéficient d'une ou de
plusieurs activités culturelles. Pour certains, c'est du théâtre grâce à un
partenariat avec le Tivoli. Pour d'autres, ce sont des voyages. D'autres
sont en immersion dans des familles de villes jumelles d'Amilly, Vilanova
del Camí en Espagne et Nordwalde en Allemagne, avant que les élèves
espagnols et allemands viennent dans les familles amilloises », détaille
Patrick Baete, le principal.







Imbrication avec des projets déjà existants

 Favoriser le continuum du Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) et la liaison écoles-collège (cycle 3) 
Exemple avec les écoles du bassin dolchardin en association avec le collège Louis Armand de SAINT DOULCHARD

Vernissage : vendredi 20 mai 2019 – 18h
Exposition : du 17 mai au 1er juin2019
A la médiathèque de Saint Doulchard

Crédit photos Antoine Capo, professeur d’arts plastiques



























« Mes vifs remerciements aux élèves et à leurs professeurs, aux
partenaires culturels et structures d’accueil, aux chefs d’établissements, ainsi
qu’aux conseillère(er)s pédagogiques arts plastiques 1er degré.

Toute ma gratitude aux cinq coordinatrice(eur)s départementaux
arts plastiques second degré pour votre contribution et coordination
départementale fédératrice qui a permis la constitution d’un collectif de
professeurs des écoles et d’arts plastiques volontaires, de collèges (classes
CHAAP, CHACV), lycées et enseignement supérieur (CPES-CAAP), pour faire-
valoir notre enseignement, le mettre en valeur et le partager par cette
restitution finale et cet accrochage collectif inter-établissements aussi divers
que fécond dans les approches, propositions et séquences menées.

Cette biennale ne s’arrêtant pas aux regroupements
départementaux, puisqu’elle s’étend sur pas moins d’une trentaine
d’expositions référencées sur la programmation officielle, il m’importe ici de
souligner, valoriser et remercier ce travail concret de fond qui s’effectue, grâce à
vous, sur tout le territoire académique et qui dépasse les visuels et
établissements ici représentés qui sont non-exhaustifs ».

Plate-forme d’implantations des mini-galeries et ELRO :

Alain Murschel IA-IPR d’arts plastiques de l’académie d’Orléans-Tours

D’une biennale éphémère…

… à la mise en place de mini-galeries pérennes.

https://www.ac-orleans-
tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/galeries/carte_des_implantations_academiques/

Mini-galerie mobile au collège Marcel Carné – VINEUIL (41)

Mini-galerie au collège Charles de Gaulle – BÛ (28)

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/arts_plastiques/galeries/carte_des_implantations_academiques/

