Intervention Artistique

Collège Condorcet
Chemin du Champ de course
91410 Dourdan

9 auteurs // Un mur // 1 fresque

Tél. 01 64 59 77 34 / Fax. 01 64 59 99 90

Classe : Section d'enseignement général et professionnel adapté - 9 élèves.
Artiste enseignante : Camille Cathudal.
Artiste intervenant : David Magnou.
Durée de l’intervention :
20 heures : 10 heures avec les élèves (3 x 3 heures à peindre sur le mur - Plus 1 heure de
préparation en classe) puis 10 heures de “post production” (finition), préparation du lieu.
Objectif d'enseignement pédagogique :
Découvrir la pratique d'une oeuvre collective et apprendre à conduire un projet ensemble.
Apprendre à se servir d'outils numériques (vidéo-projecteur, logiciels de retouche photo,
photographie numérique), et de les associer à des outils plus classiques.
Aborder les notions liées aux arts plastiques : Architecture, corps, portrait, outils, forme, support,
espace, superposition et manipulation d'images.
Apprendre à évoquer une idée, une émotion, un souvenir par le dessin.

Jour 1 - Séance 1
1 - Présentation en plénière du travail plastique personnel de l’artiste intervenant.
2 - Présentation des références artistiques (voir en annexe).
David Magnou demandera d’observer les détails des compositions et les techniques utilisées par
les artistes référents. L’objectif est de verbaliser ce qu’ils observent et de faire ressortir les
techniques, les thématiques, leur ressentis …₁ (voir les références en annexe). DM prendra note
des mots clefs utilisés par les élèves, à la manière d’un brainstorming afin de garder une trace de
leurs idées pour éventuellement s’en resservir plus tard, si par exemple un élève est en manque
d’inspiration.
Présentation de l’atelier :
L’objectif : Réalisation d’une fresque collective sur l’un des mur du collège. Nous travaillerons sur
la thématique des métiers que les élèves souhaiteraient faire plus tard. La fresque aura donc pour
titre «Je voudrais être…».

Dimensions du mur : 5,5 m x 2,5 m.
“Je voudrais être…” L’idée est de créer une rencontre entre tous les métiers que chacun des
élèves souhaiteraient faire plus tard. Il n’y aura pas de contrainte à leurs envies n’y de limite à
leurs imaginations ! Si un élève souhaite devenir spationaute … qu’il devienne spationaute !
Sur la fresque tout nous est possible !
Comment faire apparaitre les 9 métiers sur un mur de cette taille ? Nous choisirons un des
métiers à faire apparaitre au centre du mur (un élève en situation de travail) puis les autres métiers
seront évoqués par des objets qui seront en lévitations autour du premier, des outils qui sont
utilisés dans ces métier ci (une scie pour le ou la menuisière, un microscope pour le ou la
chercheuse…).
Les consignes :
1 - Prises de vues - Un appareil pour toute la classe :
En binôme et à tour de rôle, les élèves se prendront en photo dans des postures et des cadrages
qu’ils choisiront eux-même des postures qui évoqueront le métier qu’ils voudraient faire plus tard.
Après avoir réalisé les prises de vues, par vote, nous choisirons ensemble, parmi toutes les
photographies prises, la plus “intéressante et drôle” à reproduire au centre mur. À la tombé de la
nuit, l’artiste DM, projettera la photographie sur le mur à l’aide d’un vidéo-projecteur pour détourer
la silhouette et ses ombrages.

Atelier parallèle :
Un Atelier “Tag et Graffiti” supplémentaire sera mis en place sur la continuité du mur qui se trouve
vers la droite du bâtiment. Nous réaliserons une palette constituée des prénoms de chaque élève
accompagné du nom du métier qu’ils souhaiteraient faire.

Jour 2 - Séance 2
1 - Réunion de chantier (rappel du projet et état des lieux).
2 - Peinture ! Vêtement de protection obligatoire !
3 - Projection des objets…Peinture
Jour 3 et 4.
1 - Réunion de chantier (verbalisation).
2 - Peinture (finitions) et préparation du vernissage. Moment de partage avec en bonus une
projection sur le mur voisin, des photographies prises durant tout le projet.

Annexe : Présentation des références artistiques.
Sismikazot : site internet

JR (Jean René) : site internet

