Orléans, le 11 janvier 2018.
Mesdames et Messieurs
les Professeure(e)s d’Arts plastiques

Objet : Participation à l’opération Jeunes auteurs pour l’Europe.
Inspecteur d’Académie
Inspection
Pédagogique Régionale
d’Arts Plastiques
Dossier suivi par
Alain Murschel
IA-IPR d’arts plastiques
Tél. 06 79 55 42 25
Fax 02 38 79 45 87
alain.murschel
@ac-orleans-tours.fr

L'académie organise un concours d'écriture de nouvelles en langues vivantes
étrangères, à destination d'élèves de la 3ème jusqu'à la classe terminale, intitulé "Jeunes
auteurs pour l'Europe".
Ce concours est couronné par une remise de prix pour les élèves lauréats en présence de
leurs parents et des professeurs qui les ont accompagnés dans la rédaction de leur écrit.
Cette année, les élèves rédigent leur texte en s'appuyant sur une œuvre du photographe
contemporain Jean-François RAUZIER, Bibliothèque idéale 1 (2006), 180 x 300 cm.
http://www.rauzier-hyperphoto.com/portfolio/bibliotheques-ideales/

Rectorat d’Orléans-Tours
21, rue Saint Etienne
45043 Orléans cedex 01

Face à cet élément déclencheur qui repose pour une fois sur une incitation visuelle, et
d’autant plus une œuvre artistique, il m’apparait opportun de nous associer à cette
opération ; une manière de vous témoigner également ma volonté d’interdisciplinarité
avec mes collègues et la discipline des langues vivantes étrangères.
Je vous invite donc à vous appuyer sur cette œuvre pour engager une séquence, un
projet qui débouche sur une(des) réalisation(s) plastique(s) avec vos élèves, du cycle 3
au lycée.
Productions qui pourront être exposées ou présentées sous forme numérique (diaporama,
vidéoprojection) lors de la remise de prix, programmée pour le 3 octobre 2018 et
réunissant plus de deux cents personnes, en sus d’une parution sur notre site.
Les professeurs d’arts plastiques qui souhaitent saisir cette invitation et faire retour de
production(s) plastique(s), dans le cadre des textes officiels en vigueur, au sein d’une
séquence ou d’un dispositif singulier (E.P.I., P.E.A.C., Histoire des arts,…), voudront bien
m’en informer par courriel : alain.murschel@ac-orleans-tours.fr
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ce dispositif, à dessein également de
faire-valoir notre discipline et la richesse des pratiques des élèves, ouverts à la diversité et
habitués à dialoguer avec l’image, dans un langage aussi singulier que celui de
l’expression plastique et artistique.

