Classe de 2nde- Enseignement d'exploration
Création et activités artistiques - ARTS VISUELS
Objectifs
Le domaine des arts visuels englobe toutes les pratiques artistiques liées à l’image : arts plastiques
(le dessin, la peinture, la sculpture, la photographie, la vidéo, etc.), cinéma, arts appliqués (graphisme,
communication visuelle, infographie). L’enseignement d’exploration « arts visuels » a pour but de faire
découvrir les spécificités de ces différents champs de création. L’élève pourra ainsi :
- enrichir sa culture personnelle ;
- développer des compétences critiques à l’oral et à l’écrit ;
- s’essayer à des expériences de pratique artistique ;
- découvrir la diversité des métiers de la culture et des arts ;
- identifier les formations qui permettent d’y accéder.
L’enseignement d’exploration « arts visuels » peut être combiné avec l’option facultative « arts plastiques » (3h). Il représente un
atout important pour les élèves qui veulent suivre une formation artistique au lycée, en première et terminale (série L arts
plastiques ou enseignement facultatif ouvert à toutes les séries). Pour ceux qui souhaitent s’orienter différemment, cet
enseignement d’exploration constitue une occasion appréciable d’enrichir leur culture artistique.

Organisation
Cet enseignement (1h30 hebdomadaire) est construit autour de projets. Chaque projet s’appuie
sur la découverte d’un lieu ou d’une situation artistique et culturelle singulière : une exposition, un musée, un monument, l’atelier d’un photographe ou d’un plasticien... Il aboutit à la réalisation d’un travail
individuel ou collectif, qui reprend les recherches effectuées en classe et témoigne des différentes activités
menées (sorties et visites, étude d’œuvres, rencontre avec des professionnels…).
Quelques exemples de contenus
Lieu observé/situation

Questions abordées

Réalisation

La sculpture Le signe de la cité
de Pierre Székely (1968) située
dans le parc du Lycée.
Le musée des impressionnismes de Giverny

Qu’est-ce que la commande publique ? Quelles sont les contraintes que rencontrent les artistes dans ce genre de projet ?
Qu’est-ce que le « 1% » ?
Qu’est-ce qu’un musée ? Quelles sont ses missions ? Comment
est-il financé ? Quels sont les différents métiers liés au musée ? Quelle architecture pour les musées ?
Comment organise-t-on une exposition ? Qui prête les
œuvres ? Qu’est-ce qu’une scénographie d’exposition ?
Qu’est-ce que la médiation culturelle ?
Quels problèmes soulève l’intervention d’un artiste contemporain dans un lieu patrimonial ? Quel rôle joue la « critique
d’art » dans la médiatisation de ce genre d’opération ?

Présentation de l’œuvre sur le
site Internet du lycée + pratique artistique
Diaporama de présentation
du musée et de son architecture
Proposition d’une nouvelle
scénographie d’exposition

L’exposition « Pierre Bonnard »
à Giverny
Art contemporain au château
de Versailles

Travaux de pratique + rédaction de textes critiques sur ces
mêmes travaux

