Mardi 9 avril 2013

LES COLLÉGIENS EXPOSENT DANS LE CLOÎTRE
DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Ce mardi 9 avril, André Boissonnet, vice-président du Conseil général chargé de
l’éducation, des transports et de l’enseignement supérieur, et Jean-Louis
Marchenoir, vice-président du Conseil général chargé de la culture et du
patrimoine, ont le plaisir de participer au vernissage de l’exposition
« Copie/Conforme » des élèves des collèges de Loir-et-Cher.
Cette exposition est organisée dans le cadre de l’opération A pied d’œuvre lancée à
l’initiative et à l’échelle de l’Académie d’Orléans-Tours.
Cette opération fédératrice permet d’enrichir et de valoriser les pratiques des Arts
plastiques. Ouverte à l’ensemble des professeurs d’arts plastiques de chaque
département ainsi qu’aux enseignants du Premier Dégré dans le cadre de
l’enseignement des Arts Visuels, elle a pour objectif d’interroger la convergence des
démarches plastiques et de rendre lisible les enjeux qui en dépendent.
Les professeurs étaient invités à se saisir du sujet afin de l’intégrer dans le contexte de
leurs cours et de tous les dispositifs de leur choix. Cette exposition est donc la
valorisation des projets menés pour l’édition 2011-2013 qui a pour thème
Copie Conforme. Ce thème était orienté sur deux pistes :
•

la copie de l’image en lien, par exemple, avec les programmes de
l’enseignement de l’Histoire des Arts (image artistique pouvant inclure
l’appropriation, la ré-interprétation, l’emprunt, la référence, l’actualisation et les
anachronismes, etc) ;

•

la matérialisation d’un double de la réalité (création d’avatars, maquettes,
construction d’univers fictionnels ou non, copies d’objects, etc).

L’exposition « Copie/Conforme » des élèves des collèges de Loir-et-Cher aura
lieu dans le cloître de l’Hôtel du Département jusqu'au 12 avril.
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