Les arts plastiques au Sacré Cœur
Quelques œuvres réalisées sur l’année scolaire 2015-2016
En cette année 2015-2016, en plus des photomontages des 6èmes, des sculptures des 5èmes, et des
photographies des 4èmes, les 3èmes ont pour leur part envisagé et créé une installation à grande échelle sur le
thème proposé lors de La Grande Lessive du mois d'Octobre: "La tête en bas".
En plus des œuvres créatives, cette discipline permet aux élèves de visiter, chaque année, le musée des beauxarts de Grenoble.

Octobre 2015 : La grande lessive dans la cour de l’école et du collège …
Toutes les classes du collège et du primaire ont participé hier collectivement à LA GRANDE LESSIVE, événement aux
répercussions internationales. Pour ceux qui ne connaissent pas cette action, il s’agit d’une installation éphémère de
travaux bidimensionnels (dessins, peintures, collages, photos…) suspendus à des cordes par des pinces à linge. Cet
évènement biannuel a été créé par l’artiste plasticienne d’Arts plastiques Joëlle Gonthier en 2006, ou le projet est ouvert
aux écoles, collectivités, et associations qui veulent bien se prêter au jeu.
Nombreux parents sont venus admirer l’ensemble de ces œuvres en exposition aérienne, mise en place cette fin de
semaine, en plein air, sous les préaux du collège et du primaire de l’établissement. Activité sympathique et ludique à
renouveler !
Côté collège :

Côté primaire :

Novembre 2015 : Une exposition d’arts très remarquée au centre socio-culturel du village

L’établissement du sacré cœur s’est fait remarquer lors de L’expo d’arts de la commune ce week-end. En effet, l’ensemble
des classes du primaire et du collège ont présenté leurs œuvres sous un thème commun : « la tête en bas ».

Nombreuses étaient les œuvres présentées : sculptures en 3D, dessins, photos et peintures… mais pas seulement !

Les visiteurs se sont pris au jeu de ce thème avec représentations graphiques et arts créatifs…

Dès l’entrée du centre socio culturel (où se passait cette exposition), les 3° du collège ont installé, grandeur nature un
décore de ville in situ « la tête en bas » ou déambulait un arbre les racines au ciel, les nuages part terre, les panneaux
publicitaires, sens interdit et feu rouge à l’envers, des traces de pas au plafond, etc…

Les spectateurs ont donc été surpris et désorientés par un espace sans dessus-dessous, marchant sur le ciel au
milieu des nuages, d'un arbre et d'affichages à l'envers, avec routes et panneaux de signalisation au-dessus de
leurs têtes. Une installation qui a plu aux grands, mais aussi beaucoup aux enfants, ravis de jouer au milieu de
nuages flottant dans les airs.
De quoi désorienter mais aussi faire rêver !

Un décor entier … la tête en bas !!!

Décembre 2015 et janvier 2016 : Intervention BD
Avec la venue d'un intervenant illustrateur BD, Tommy Redolfi (Victor, La perspective Nevski, Tséktéd'Gre...),
dans le cadre d'un projet interdisciplinaire incluant les Arts plastiques, qui a permis aux élèves de 3ème de mieux
connaître les différentes étapes de la réalisation d'une planche puis d'un album BD, celui-ci les a ensuite conseillés
et accompagnés, aidé de la professeur d'Arts plastiques (Stéphanie Martin) à réaliser leur propre planche sur le
thème de la grande guerre.

Fin mars / début avril 2016 : visite de l’atelier Light painting
Les classes de 3ème ont visité l'atelier-grange de l'artiste de Light painting Jadikan. Ils ont pu comprendre en quoi
consiste cette pratique artistique qui le mène à exposer partout dans le monde (Paris, Dubaï, Miami, Buenos
Aires...). Mais au-delà d'un simple échange, les élèves ont pu expérimenter cette technique avec l'artiste, moment
de partage créatif qui a remporté un vif succès, tant cette pratique permet d'avoir des résultats extraordinaires
rapidement et avec peu de moyens. De l'obscurité, un appareil photo, quelques lampes, et beaucoup
d'imagination !
Jadikan a ensuite gentiment envoyé toutes les photos réalisées lors de ces séances pour que les élèves puissent en
garder trace, et conserver intact les souvenirs de cette belle rencontre.
Certaines réalisées l'an dernier ont été immortalisées sur de grandes toiles photo, exposées dans le réfectoire de
l’établissement, pour que nos élèves déjeunent inspirés !

Fin d’année scolaire : Projet Inside Out
Un autre projet, concernant cette fois tous les élèves volontaires, tous niveaux confondus : dans le cadre du projet
Inside Out mis en place par l'artiste international de Street art surnommé JR, 80 élèves ont été photographié par
leur professeur d'Arts plastiques. Après un vote de l'équipe pédagogique, élisant les portraits aux expressions en
lien avec le thème « Mon avenir », 50 d'entre eux seront envoyés à l'atelier New-Yorkais de l'artiste. Après
impression, ces 50 portraits nous seront renvoyés sur papier format posters, à coller sur les murs extérieurs de
l'établissement. Ainsi, les portraits noir et blanc de nos élèves embelliront l'établissement mais également la
commune de St Jean de Moirans, les impliquant dans un projet de grande envergure, aux répercussions
internationales.
Un grand merci à ces grands artistes pour faire partager leur passion à nos élèves, leur permettre un accès direct à
la culture de leur temps, et peut-être susciter des vocations...

