
  

 La galerie d'art en collège : une fois vide… 

Une proposition d'exploitation pédagogique d'un espace « galerie » 

Parallèlement à l'exposition « Scratch » de Xavier Lucas programmée dans le 
cadre du réseau des espaces d'art actuel, mon travail d'enseignant consistait à 
faire travailler les élèves autour des notions, des opérations et des 
questionnements présents dans le travail de cet artiste. 
Bien entendu il ne s'agit nullement d'un travail « à la manière de… », mais bien de 
faire en sorte d'amener les élèves à produire des questions et des opérations 
parfois similaires au travail de l'artiste. Travail de l'artiste qu'ils auront tout le loisir 
de « découvrir » après la pratique. 
Dans ce contexte de travail, l'œuvre artistique exposée dans l'enceinte du collège 
arrive dans le cours parmi les références artistiques et peut se vérifier 
concrètement par les élèves dans l'espace de la galerie.
Cette séquence autour du corps et de la main, de la technique du dessin et de 
l'assemblage, de la question de l'outil en action (trace, fonction, efficacité) offrait 
une diversité de production qu'il aurait été regrettable de taire.
C'est pourquoi dans un deuxième temps et sur une durée très courte (une 
séance), j'ai posé aux élèves la question de la présentation de leurs travaux- 
parfois de manière assez ouverte(le choix s'est alors fait tantôt collectivement 
tantôt individuellement), parfois sous la forme d'une commande(voir 6ème D).



  

Ces travaux sont le fruit d'un travail mené en Arts plastiques par les 
élèves de sixième.
Ce travail permet d'aborder par la technique de l'assemblage les notions 
d'outil et d'instrument.

Dans un deuxième temps, la séquence pédagogique invite l'élève à tester 
dans sa fonction, l'efficacité de l'objet fabriqué. Le mélange, la touche, 
l'empreinte, l'état dilué ou épais de la peinture, la figuration ou la non-
figuration sont autant de notions et de questions que l'élève est amené à 
se poser.

Puis se pose la question de l'exposition, du mode d'accrochage et de 
présentation. Autrement dit : Qu'est-ce qu'on montre ? et comment le 
montre-t-on ?
Un  remerciement  particulier  aux  élèves  de  troisième  qui  ont  participé  à 
l'accrochage des travaux.

CLG.Prévert
DOMFRONT
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VOTRE exposition…

-Les élèves de troisième ont remarqué vos instruments pour peindre  :      
                                                                  assemblage, dessins, peinture.

-Ils aimeraient exposer vos travaux dans la galerie d'art du collège.

.Ils désirent présenter toutes les classes de sixième. 
.La galerie sera partagée en quatre. 

.La place est donc limitée...

DURÉE 

Tout doit être choisis et décidé à la fin de l'heure.

6A, 6B, 6C : …



  

VOTRE exposition…

-Les élèves de troisième ont remarqué vos instruments pour peindre  :      
                                                                  assemblage, dessins, peinture.

-Ils aimeraient faire une exposition sur ce sujet dans la galerie d'art du 
collège.

Il vous demande de réaliser un «  beau dessin  » 
de votre instrument

Matériel
Différents formats de papiers (24X32, 50X65, autres)

matériel de dessin à disposition dans la classe(crayon, pastel, feutres etc…).

DURÉE : 25 minutes

6D : …
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