Projet de sensibilisation à l'art contemporain 3

Architectures représentées, Sandrine Moreau et Bénédicte Chaljub commissaires

Intervention de l'artiste plasticien et architecte Timothy Perkins :

Le projet se base autour de la production d'un "catalogue".  A partir des impressions reçues de l'exposition Architectures représentées : l'étude de l'architecture et le rôle joué par les artistes plasticiens, les élèves sont amenés à réinterpréter cette information dans l'analyse d'un bâtiment de la même époque dans leur ville.  Ces recherches seront utilisées dans la production de leur propre documentation du bâtiment.  Par ce moyen, les élèves apprendraient un regard critique sur leur environnement et comprendraient les outils qu'ils possèdent pour communiquer leurs opinions.  Les résultats de leur recherche et travail seront présentés sous la forme d'un catalogue.

séance 1 :
visite de l'exposition avec la classe (je serai observateur)

séance 2 :
regard sur la ville où se trouve l'école
- analyse de la ville
- présentation d'un bâtiment des années 60 - 70 
- étude des dessins du bâtiment et des plans du quartier
visite du bâtiment  
- prise de photos, dessins, notes
- étude de l'environnement autour du bâtiment
retour au collège
- formation de groupes de travail
présentation du projet à développer dans les prochaines séances
- analyse des moyens à utiliser pour construire le catalogue


séance 3
retours aux enjeux de l'exposition à Nanterre
- discussion sur la valeur de l'architecture
- évaluation des positions prises par les artistes
début du travail sur la production d'un catalogue
- étude du format et moyens à utiliser  (dessin, peintures, maquettes, photographies, textes, sculptures, etc.)
- analyse d'autres catalogues sur l'architecture
- début de production des œuvres
évaluation du travail

séance 4
termine les œuvres pour la catalogue 
commence le catalogue
- décision d'une mise-en-page 
- construction de la maquette
évaluation du travail

séance 5
termine la catalogue
- présentation 
- évaluation 
réévaluation du bâtiment et de l'environnement aux alentours suite à la production du catalogue


