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thématique  Land  Art.  Malgré  ces  très  bons  retours,  quelques 
suggestions ont été apportées :

- Un travail plus important de médiation (pistes pédagogiques) 
serait  apprécié  pour  palier  au  sentiment  d’urgence. 
Cependant,  la  durée  d’accueil  de  l’exposition  prolongée  à 
deux semaines pour le Land Art (contre une pour Alechinsky) 
est très bénéfique. Le « kit » d’accrochage, permet un accès 
rapide à l’exposition ;

- Une mutualisation plus grande est souhaitée : anticipation et 
concertation  lors  de  la  composition  des  expositions, 
réalisation d’un scénario pédagogique commun…

- Une meilleure protection des œuvres serait souhaitable car 
elles sont soumises à de nombreuses manipulations ;

- La diffusion de l’affiche officielle devrait être anticipée pour 
endosser son rôle de communication.

- Parmi  les  artistes  sollicités  pour  une  prochaine  exposition 
monographique itinérante, viennent en tête Ernest Pignon-
Ernest et Vladimir Velickovic.

Tous  les  bilans  affichent  un  grand  enthousiasme  et  une 
volonté  ferme  d’accueillir  à  nouveau  les  expositions  itinérantes  du 
réseau.  Les  enseignants  apprécient  l’émulation,  le  caractère 
exceptionnel,  événementiel  du  dispositif.  Ils  relèvent  et  souhaitent 
entretenir la collaboration, le partage entre collègues, la confrontation 
et la découverte de nouvelles œuvres que l’exercice impose. En effet,  
ces  événements  dynamiseraient  et  véhiculeraient  une  image 
ambitieuse de la discipline des arts plastiques. Enfin, certains retours 
témoignent  d’un  réel  plaisir  dans  l’idée  de  créer  du  lien  entre  les 
établissements, d’instaurer des repères ou de développer une culture 
commune aux élèves à l’échelle du département de l’Ain.

> Affiche Alechinsky (exposition it. 2011-2012)
> Vue de l’exposition it. Alechinsky (mars 2012, Ambérieu en 
Bugey)
> Vernissage de l’exposition it.  Land Art (mai 2013, Miribel)

Les élèves ont très largement apprécié les expositions. Les 
équipes de direction se montrent  toujours  enthousiastes  même si 
parfois est marqué un certains retrait. Avec l’exposition Land Art, le 
dispositif  devenant  coutumier,  les  parents  d’élèves  montrent  un 
certain intérêt et une curiosité face à l’événement.
Beaucoup d’enseignants témoignent d’une accroche plus mitigée de 
la  part  des  collègues  issus  des  disciplines  autres  que  les  arts 
plastiques. Certains étant déroutés, voire réfractaires aux pratiques 
contemporaines  comme  celle  d’Alechinsky.  D’autres  se  trouvent 
échaudés  car  ils  ne  connaissent  pas  les  œuvres  à  l’avance  et 
formulent une difficulté à se les approprier sans anticiper. Se pose 
donc la question de savoir comment mieux les accompagner et leur 
permettre  de  s’emparer  de  l’exposition (Création  de  fiches,  de 
documents didactiques, etc.). 

Dans  la  majorité  des établissements,  les expositions  ont 
fait  l’objet  de prolongements  par  des scénarios  pédagogiques  en 
5ème (la  question  du  cadre)  et  en  4ème  (narration  et  modes  de 
production de l’image) dans le cas de l’exposition Alechinsky, en 6ème 

(les matériaux) et en 3ème (architecture dans le site, installation) pour 
l’exposition  Land  Art.  Quelques  projets  interdisciplinaires  sont  à 
noter et les enseignants relèvent le potentiel de ce dispositif, outil  
que l’on peut exploiter dans le cadre de la préparation à l’épreuve 
d’histoire  des  arts  du  Diplôme  National  du  brevet.  L’accès  aux 
œuvres se fait de manière diversifiée : visites guidées, accès libres, 
vernissages…
Plus ponctuellement :

- des  vernissages  ont  permis  également  aux  parents 
d’élèves de découvrir l’exposition ;

- des articles dans le journal du collège ;

- des affichages, des questionnaires ou des livrets (parfois 
réalisés par les élèves), 

- une  documentation  visible  dans  l’exposition  (ouvrages, 
projections  vidéos)  ou  transmise  via  Pronote  (extraits 
vidéos youtube)

Les enseignants ont particulièrement apprécié le principe 
d’une exposition monographique qui permet de montrer aux élèves 
ce qu’est une démarche artistique et note également la lisibilité, la 


