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« Le coup de pin-
ceau » mode 
d’emploi ! Pour vous 

tous, ce début d’année est un moment intense,  où beaucoup de choses sont à mettre en 
place dans de nombreux domaines. 
 Cette gazette est  donc là pour vous informer de certaines actualités artistiques et 
culturelles, le plus simplement possible. La fréquence de sa parution dépendra donc de 
la quantité d’informations à vous communiquer.  
Nous avons bien dit « actualités »: les textes officiels, par exemple, seront à aller cher-
cher sur le très prochain site du département, dédié lui aussi à l’Art et à la culture.  
Nous vous souhaitons donc un très bon début d’année et espérons que cet « coup de 
pinceau» saura vous apporter une information utile !! 

La biennale de Lyon 2017: c’est 
parti !   Que ce soit pour votre propre plaisir de dé-

couvrir, ou pour y emmener vos élèves, la Biennale de 
Lyon ne manque pas d’idées !!  
 Le thème des « mondes flottants » est  vaste: 
chaque lieu vous en donnera une interprétation. Nous 
vous proposons dans les pages suivantes, un résumé des 
propositions faites aux écoles. N’hésitez pas à  contacter 
les nombreux lieux d’exposition de cette année: en-

dehors du thème de l’exposition temporaire liée à la 
Biennale, vous y découvrirez des lieux parfois totale-

ment magiques, et ...très 
proches de chez 
vous , comme le 
Couvent de la 
Tourette, ou la 
Sucrière ! 
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Quoi  de neuf cette année ? 
Dès cette année, un site dédié à l’Art et à la 
culture pour les enseignants de l’Ain, va être 
créé. Vous devriez y trouver non seulement 
les supports officiels (programmes,…) mais 
des idées de séances, de visites, d’ateliers, 
d’interventions !  
Nous essaierons d’être le plus clair possible, 
sans vous submerger de pages et d’entrées dif-
férentes. A vous ensuite de faire vos propres recherches.  Beaucoup de 
pistes pour alimenter ce site sont à l’étude. Soyez patients ! 
En attendant, vous serez tenus au courant par ce « coup de pinceau »,  
envoyé directement sur la boîte de vos écoles.  

Les Arts Visuels dans le  département de l’Ain 

 Véronique et Bernard sont tous deux partis pour une retraite bien 
méritée ! Nous en profitons au nom de toutes et de tous, pour les remer-
cier du travail considérable accompli, de leur bonne humeur et de leur 
passion, appréciées de tous au cours de toutes ces années.  

 Nos deux comparses ont donc été remplacés dès cette rentrée, par 
M. Claude Massat, jusqu’ici enseignant et directeur à Lagnieu. Ses in-
terventions sont multiples, mais aussi parfois encore méconnues pour 
certains d’entre-vous, d’où  sa présentation, quand cela était possible, 
durant la première  réunion de Directeurs. Le site à venir mais aussi ce 
« coup de pinceau »  devraient vous  permettre de rester en contact 
avec  l’actualité du département. 

Pour contacter M. Massat :   

  Adresse postale:                 Téléphone:   04 26 37 70 35  

M. Massat Claude                                         

Conseiller Pédagogique Départemental Arts Visuels 

IEN– DDT      23 rue Bourgmayer 

01000 Bourg-en-Bresse  

 

Courriel :ce.ia01-cpdap@ac-lyon.fr 
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Biennale de Lyon 2017  
/ Scolaires  

Maternelles, Primaires et 6ème    2017  
Des visites commentées d’1h à 1h15 sont propo-
sées pour les groupes d’enfants de la dernière 
année de maternelle à la 6ème. Au gré d’un par-
cours adapté, les enfants déambulent dans les 
espaces d’exposition et découvrent une sélec-
tion d’œuvres choisies par les médiateurs. Nous 
parlons de formes, de matières, de couleurs, de 
sons… Essayons d’écouter nos sensations et de 
nous raconter nos impressions…. 
  
À la Sucrière et au macLYON 
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 18h 
Fermeture hebdomadaire le lundi 
Durée : 1h – 1h15 en fonction du niveau scolaire 
  
Tarif 
60 € pour les écoles | 70 € pour les collèges 
Pour un groupe de 15 enfants et 2 accompagnateurs 

 
 

Stéphanie Royer, artiste intervenante propose des ateliers en 
classe, qui fam iliar isent les élèves à l’art contemporain de manière 
ludique et pédagogique et accompagnent la venue à la Biennale en deux 
temps : En amont de la visite commentée de l’exposition, les élèves se 
familiarisent avec l’art contemporain et imaginent une exposition en 
classe. Au retour de la visite, les élèves expér im entent un atelier  
créateur.  
Le tarif pour l'atelier Petitart avec une classe est de 220€* pour deux 
temps en complément de la visite commentée. 
*Plus frais de matériels et déplacements éventuels de l’intervenante 
 

Visites préparatoires |  
Pour les responsables de groupes en visites commentées 

Nous vous accueillons lors de rencontres-visites destinées à vous faire 

découvrir les parcours de visite proposés en fonction du niveau scolaire 

de votre classe à la Sucrière et au macLYON. 

ATELIERS PETIT ART, POUR ACCOMPAGNER LA VISITE 
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Visites réservées aux enseignants qui accompagnent des groupes en visites com-

mentées. 

Inscriptions ouvertes à partir du 24 août. 

Informations / enseignants 

http://www.biennaledelyon.com/mondes-flottants/scolaires-et-jeunes/maternelles-primaires-

et-6eme.html 
Ressources en ligne :  
http://www.biennaledelyon.com/mondes-flottants/scolaires-et-jeunes/ressources-et-visites-

preparatoires.html 

Pour aller plus loin, sachez aussi que la Biennale, ce sont aus-

si des expositions, des performances, des spectacles, … « hors 

les murs » ; à savoir :  

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

AIN (01) 
Centre d’art contemporain de Lacoux       (http://www.cacl.info/) 
H2M - Hôtel Marron de Meillonnas 
collectif U66      (Argis-proche St Rambert : http://u66art.org/) 
La MAC - maison des arts contemporains 
L'Allegro      (Miribel- http://allegro.free.fr/) 

Sucrière 
Mercredi 27 septembre :  
De 12h30 à 14h30 
De 14h à 16h 
De 15h45 à 17h45 
Vendredi 29 septembre : 
De 13h à 15h 
De 14h30 à 16h30 

mac LYON 

Mercredi 27 septembre 
De 12h30 à 14h30 
De 15h45 à 17h45 
 
Vendredi 29 septembre 
De 14h30 à 16h30 
De 16h15 à 18h15 

 

Les autres département de la région, vous proposent de nombreux événements 
liés à la Biennale de Lyon. 

Plus d’infos sur la page : http://www.biennaledelyon.com/
resonance/les-lieux.html 

Les lieux (150 lieux dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes)  

Galeries, théâtres, musées, écoles... autant de lieux que d'événements dans toute la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.  
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Plus de  400 000 références ! Des docu-

mentations riches et très variées, mais aussi, et on le 

sait moins, de très nombreux albums pour les mater-

nelles, des séries de romans pour tous les âges…. 

De même, la médiathèque propose des valises théma-

tiques propose également des  expositions, des forma-

tions et un grand nombre de documentations pédago-

giques…  Vous trouverez toutes ses références à partir 

de la page : 

http://www.lecture.ain.fr/ 

Vous pouvez donc avoir accès à  toutes ses références 

et les réserver très facilement.  

Pour les recevoir et les rendre, vous pourrez passer par 

votre bibliothèque communale, ce qui vous évitera des 

voyages !  

Si votre commune ne dispose pas de bibliothèque, 

sachez qu’un bibliobus continue à desservir les 

communes, chaque mois.  
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La MAIF est  aussi là 
pour vous prêter des 
outils ! 
Hé oui ! Même la MAIF pos-
sède son propre fond de docu-
mentation et d’outils. ...on ne 
le sait pas toujours, mais vous 
pouvez également trouver des 
outils à emprunter, sur le site 
de la Maif:  

 

 

Au départ, elle a été conçue par le CNED avec le soutien de la MAIF. Le projet consistait 
à proposer une initiation à l'histoire de l'art pictural à un public d'enfants handicapés, mal 
voyants, âgés entre 8 et 12 ans, grâce à un matériel et à des manipulations spécifiques. 
 

Aujourd'hui, la réalité du projet fait de lui un outil pédagogique pour tous 
les jeunes, en situation de handicap ou non, car  les enfants voyants 
sont invités à suivre le cheminement proposé à leurs camarades. 
 

Cette exploration du bout des doigts leur permet d'approcher la probléma-
tique d'un non voyant ou d'un malvoyant et de regarder les tableaux d'un 
œil nouveau ! 
L'initiation a été conçue pour s'effectuer en présence d'un adulte  "accompagnant", tant 
dans le cadre familial que dans celui d'une classe ou d'un atelier dirigé. 
 

Dans la mallette, se trouvent quelques clés pour découvr ir  cinq œuvres picturales 
majeures : leur construction, les intentions de l'artiste, les techniques de peinture et les 
genres, le contexte dans lequel a été peint chaque tableau... 
- Un guide destiné à l'adulte qui accompagne l'enfant dans ses découvertes, l'oriente dans 
les manipulations et activités à conduire. 
- Les reproductions en relief des cinq tableaux selon les procé-
dés du thermogonflage ou du thermoformage. 
- Un CD audio permettant d'écouter l'intervention d'une conser-
vatrice de musée. 
- Une frise chronologique, lisible également par un mal voyant, 
permettant de situer les œuvres étudiées les unes par rapport 
aux autres. 
- Les reproductions des tableaux abordés.  

https://www.maif.fr/solutions-educatives/par-thematique/handicap/mallette-pedagogique-initiation-

art-1.html 
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En Cadeau !  
Un lien qui  pourrait bien  
 vous intéresser  !!!   

Vous aimeriez intéresser 

vos élèves à  l’Histoire de 

l’Art et en particulier à 

certaines grandes pein-

tures classiques ?  

….mais ils ne semblent 

intéressés que par leur 

propre culture d’enfant ? 

…. 

Voici  donc le lien vers le site d’un artiste, 

 http://lothlenan.tumblr.com/ 

qui  modifie les œuvres classiques 

avec cette « culture » véhiculée à 

l’attention des enfants, par la télévi-

sion et Internet notamment …    

Zelda, Totoro, ….  Vous retrouverez 

ici  leurs héros bien connus, mis en 

scène dans tes tableaux célèbres.  

Vous trouverez sans aucun doute des idées de travail en Arts Plastiques 

et surtout des bases d’échange avec vos élèves !  
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« ...Car que faire en un gîte…? » demandait le lièvre… 
Voici un petit résumé d’expositions intéressantes,  
dans les environs de notre département… 

….Les voyages forment la jeunesse ! 

 

 

 

• Lyon: musée des Beaux-Arts: expo de Fred Deux– travaux contemporains, brûlants 

et parfois même effrayants… Du 20 septembre 2017 au 8 janvier 2018  

• Grenoble: musée de Grenoble : rétrospective des travaux de Daniel Dezeuze. Du 

28 octobre 2017 au 28 janvier 2018 

• Lyon: musée Gadagne– les aménagements de la ville, des grands projets urbains, du 

XVIIIème à nos jours. Du 17novembre 2017 au 17 juin 2018 

• Lyon: musée des Beaux-Arts– confrontation de deux scènes de  l’art moderne, entre 

la France et le Mexique, avec le Musée National de Mexico. Du 1er décembre 2017 au 

5 mars 2018 

• Lyon:  Lumière ! Le cinéma inventé. Musée confluences quai Per rache. Jusqu’au 

25 février  

 

    

Une sortie à ne pas manquer… Vincent Cassel incarnera Gauguin, dans un film 

d’Edouard Leluc. Sortie en salle le 20 septembre.  La vie de Gauguin, lors de son arrivée à 

Tahiti en 1891…  avec ses travaux et ses échecs… Gauguin, voyage de Tahiti 
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Quel rapport y a-t-il  entre John Lennon …. 
et cette sculpture  très ….explicite ? 

« Non-violence »  
1980, Carl Fredrik Reuterswärd a créé l'oeuvre d'art connue sous le nom de « Non-

Violence » ou « Le revolver noué » après avoir appris que son ami, John Lennon, 
avait été assassiné.  

Bouleversé, en colère à  la suite de cette mort insensée, il est allé dans son studio et a 
commencé à travailler sur la « Non-violence ». 

 « Mon premier croquis en trois dimensions était un peu rude et simple, mais la chose 
importante est que l'idée du canon noué m’a accompagné depuis le début », dit-il. 

 Une des trois premières versions de la sculpture a été achetée par le gouverne-
ment luxembourgeois et a été offerte par celui-ci à l'ONU en 1988. On disait 
alors qu’ « avec la Non-Violence, Carl Fredrik Reuterswärd a non seulement doté 
l'Organisation des Nations Unies d’une œuvre d’art précieuse, mais qu’il a également 
enrichi la conscience de l'humanité avec un symbole fort. C'est un symbole qui ré-
sume, en quelques courbes simples, la 
plus grande prière de l'homme: celle qui 
n'implore pas la victoire, mais la paix. » 

 

….Clin d’œil de l’Histoire,  c’est Paul 
Mac Cartney qui  a peint l’une des ver-
sions de cette 
sculpture…. 

Carl Frerik Reuterswärd et  un certain…..Salvador Dali 
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