EXPOSITION « + OU – L’INFINI »
FONDATION D’ENTREPRISE ESPACE ECUREUIL
PLACE DU CAPITOLE TOULOUSE

Projet pédagogique 2007-2008 autour de l’œuvre de Philippe Favier
Du 7 au 31 mai 2008
Vernissage mercredi 7 mai à 18h
Ce 16 e projet pédagogique réalisé dans le cadre d’un partenariat entre la
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées et le Rectorat de l’académie de Toulouse
fédère, cette année encore, une cinquantaine de collèges et lycées de notre
région.
Les travaux des élèves de ces établissements, résultat du travail d’un an, sont à
découvrir durant tout le mois de mai à la Fondation d’entreprise espace Ecureuil.
Depuis septembre, et pour mener à bien ce projet pédagogique avec leurs
élèves, les professeurs d’arts plastiques et autres disciplines ont pu disposer d’un
choix de huit oeuvres originales, prêtées par l’artiste Philippe Favier. Cette
exposition itinérante a circulé dans les établissements.
Les enseignants et les élèves ont également découvert l’univers de Philippe Favier
en visitant son exposition à la Fondation espace écureuil, Livret A- Rayons X,
présentée du 26 octobre au 5 janvier dernier.
« Les élèves avaient également à leur disposition une malle pédagogique
constituée d’une documentation sur l’artiste, de catalogues d’expositions ainsi
que d’un dossier pour l’enseignant », explique Josiane Bellan, chargée du
projet. « Les œuvres - peinture, dessins, gravures, collages, détournement
d’objet, mais aussi textes poétiques - nous invitent à explorer un monde dont
Philippe Favier dessine les confins oniriques. Ses figures minuscules perturbent le
gigantisme de l’espace et brouillent les pistes de lecture offertes au regardeur ».
 Des Visuels des travaux sont disponibles sur demande.
Contact Projet Pédagogique: Josiane Bellan, professeur responsable du Service
éducatif de la Fondation. 06 85 53 90 00 –contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
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