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Plusieurs actions ont été menées cette  année avec les secondes, premières et 
terminales de l'option arts plastiques et arts visuels. 
 
Secondes arts visuels : Partenariat avec le FRAC  
 
 
En lien avec les programmes de seconde Arts visuels, il s'est agit de faire découvrir 
aux élèves engagés dans cet enseignement, le FRAC des pays de la Loire. Il leur a 
été proposé de visiter le lieu pour comprendre son fonctionnement, avec les 
réserves, les espaces d'exposition et de diffusion des œuvres contemporaines.  

 
- Une exposition contenant une sélection d’oeuvres d'artistes contemporains de 

la collection du FRAC  a été réalisée dans la galerie de l'établissement durant 
3 semaines (du 1er octobre au 25 octobre 2012).  
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- Un artiste, Karoll NEKONEN  (photographe), est intervenu dans le cadre du cours 
de Français de Madame EGRON en seconde 5 et seconde 6 pour un atelier 
d’écriture à partir des images proposées par l’artiste sur le thème de la ville et de la 
femme désirée en lien avec les programmes. Les poèmes ont été présentés dans le 
cadre d'une exposition au CDI sur ces thèmes associés aux photographies. Les 
productions des élèves sont regroupées dans un classeur disponible en consultation 
au CDI de manière pérenne. 

 

  
 
 
- Une classe de 3ème des élèves du collège (liaison 3e/2nde) a visité l'exposition 
« Dessins de fil », accompagnée de son professeur d'arts plastiques Aline PERRAIS. 
 
- Ce partenariat a donc impliqué  que les élèves se rendent à Carquefou, cette sortie 
scolaire a été prolongée par une visite du Lieu Unique à Nantes. 
39 élèves ont été concernés par le projet : 2nde 1, 2, 3, 4, 5, 6 arts visuels + 2 élèves 
de l'option facultative seconde arts plastiques. 
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Premières / Terminales option facultative et spécia lité : 
Visites culturelles 
 
 
- Partenariat avec le FRAC des Pays de la Loire, « Jumelage exposition : Dessins de fil », 
œuvres du FRAC présentées dans la galerie du lycée : O. BOLDYREFF, R. COMBAS, 
Fabrice GYGI, P.MRZYK et J.F MORICEAU, K.OPPENHEIM, A-M Van KERCHOVEN, M. 
BAJEVIC et prêt du coffret vidéo de l’œuvre d’Adel ABDESSEMED.  
La question du dessin nomade, du dessin dans l’espace et de sa matérialité a pu être 
abordée avec le lien particulier qui s’établit avec le lieu de réception, avec le mur de la 
galerie comme support commun. La demande faite aux élèves de prolonger l’exposition par 
un travail personnel à partir de l’incitation « Dessin de fil » a permis de prolonger ce travail 
par un accrochage des travaux dans la galerie du lycée. 
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Récapitulatif des Sorties pédagogiques proposées au x 
élèves de Terminales ( citées dans le dossier du baccalauréat 2013) :  
 
VISITE D’EXPOSITIONS, D’ATELIERS, RENCONTRES, ENQUÊ TES, etc. :  
Des visites d’expositions ont été organisées :  
- Dans la Galerie du lycée , exposition « Dessins de fil » des œuvres du FRAC des 
Pays de la Loire. 
- A Paris  au musée du Louvre, dans le jardin des Tuileries : l’œuvre de G.PENONE, 
au musée du Jeu de Paume : les photographies de Manuel ALVAREZ BRAVO, 
exposition « Bohème » au Grand Palais, Centre Pompidou : exposition temporaire 
S.Dali, «Fruits de la passion, 10 dernières années d’acquisitions du musée » et les 
collections permanentes, au Musée d’Orsay : Gustave COURBET et 
«L’impressionnisme et la mode ». 
- A Nantes , « De belles sculptures contemporaines » : exposition du FRAC des pays 
de la Loire, HAB Galerie et visite du Lieu Unique : exposition Théo MERCIER 
 Mode de transport : car de tourisme, 1 journée. 
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Récapitulatif des expositions réalisées au Lycée da ns la galerie du 
lycée en 2013 : 
 
- Exposition du Frac « Dessins de fil »,  1er octobre / 25 octobre 2012. 
- Journées Portes Ouvertes, le samedi 16 février 2013,  salle d'arts plastiques et 
Galerie du CDI, Exposition  Travaux d'élèves, Installations, Performances.  
- Exposition Tanguy TOLILA , peintures à l’huile dans la galerie du CDI du 12 au 20 
novembre 2012. 
 

  
 

  
 
 

  

 
- Exposition Karoll NEKONEN , photographies et poèmes des élèves, du 21 mai au 
10 juin 2013, « Book » de l’année des 39 élèves de l’option arts visuels. 
 
 
 


