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LA PEINTURE AUTREMENT Cycle 2 : à partir du CP jusqu’au post-bac

Visite animée pour une classe, dans l’exposition temporaire – 1h30

PRESENTATION

Les œuvres présentées au Pont du Gard dans le cadre de l’exposition « Daniel Dezeuze, Patrick Saytour, Claude Viallat »
rappellent le rôle majeur dans l’histoire de l’art contemporain du mouvement artistique « Supports/Surfaces » apparu en 1970.
Par une simple phrase, Claude Viallat en résumait ainsi quelques principes fondateurs : « Dezeuze peignait des châssis sans
toile, moi je peignais des toiles sans châssis et Saytour l’image du châssis sur la toile ».
Au-delà de la puissance émotionnelle de la couleur et de la forme accessible à tous, les médiateurs d’art présents dans
l’exposition s’attachent au cours de la visite à transmettre des clefs de lecture… théoriques, techniques ou sensibles… qui
permettent à l’élève d’entrer en relation avec les œuvres.

DISCIPLINES Arts plastiques, Histoire-géographique, Beaux-Arts, Arts appliqués
Pré-requis Aucun

OBJECTIFS Notionnel (savoir) :
découvrir le mouvement d’art contemporain « Supports/Surfaces »,
découvrir des artistes locaux avant-gardistes,
découvrir les règles, les matériaux, les techniques de ce mouvement.

Comportemental (savoir être) :
visiter en groupe une exposition d’art avec un comportement respectueux,
regarder des œuvres contemporaines.

Technique (savoir faire) :
observer et décrire une œuvre,
décomposer une œuvre

MOTS CLES Art contemporain, Mouvement Supports/Surfaces, Histoire de l’art, Claude Viallat, Daniel
Dezeuze, Patrick Saytour

MATERIEL A PREVOIR POUR LES ELEVES

1 carnet de notes avec feuilles de dessin/élève
1 crayon à papier/élève
1 trousse de crayons de couleur/élève

ACCOMPAGNATEURS CLASSE 2 (3 si l’effectif dépasse les trente élèves sections petites)

PREPARATION ET EXPLOITATION EN CLASSE
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