du poil à la plume... dessins
du 29 avril au 30 mai 2010
travaux d’élèves réalisés
dans le cadre d’un projet éducatif
Fondation espace écureuil
3 place du Capitole, Toulouse
du mardi au samedi de 11h à 19h30
et le premier dimanche du mois de 15h à 19h30
visites accompagnées tous les samedis à 17h
entrée libre

ont participé

Haute Garonne
collège de la Reynerie_Toulouse

du poil à la plume… dessins
projet pédagogique 2009-2010 en partenariat avec l‘académie de Toulouse

collège Sainte Famille_Toulouse
collège Sainte Marie des Ursulines_Toulouse

sous le signe du dessin

collège jean Moulin_Toulouse
collège Michelet_Toulouse
collège Notre Dame Montalembert_Toulouse
collège Marengo_Toulouse
collège Croix Daurade_Toulouse
collège jean-pierre Vernant_Toulouse
collège des Châlets_Toulouse
collège clémence Isaure_Toulouse
collège et lycée pierre de Fermat_Toulouse
lycée des Arènes_Toulouse
lycée Saint Sernin_Toulouse
lycée polyvalent Bellevue_Toulouse
lycée professionnel et technique Myriam_Toulouse

Ce 18e projet pédagogique nous invite à redécouvrir le dessin que les avancées de l’art
contemporain - peinture abstraite, installation, photographie et vidéo - avaient un peu
passé sous silence.
C’est grâce à l’exposition de la Fondation espace écureuil pour l'art contemporain
Filicophytes, halogénures, échinodermes et autres artistes que des centaines d’élèves et
étudiants de l’académie de Toulouse ont approché les œuvres de quatre dessinateurs dont
les pratiques artistiques perturbent le dessin classique.
Gianni Burattoni renouvelle notre regard sur les parcs et jardins.
Eunji Peignard-Kim interroge la zoologie.
Jürgen Schilling mène une enquête sur l’origine de la nature et du vivant.
Christian Poquet transforme les figures en signes.

lep du Mirail_Toulouse

une action dynamysée par les partenariats

cours Voltaire_Toulouse
EPESAAT, école privée d’enseignement supérieur
en arts appliqués_Toulouse
collège germaine Tillion_Aussonne
collège antonin Perbosc_Auterive
collège du Ferradou_Blagnac
collège jean Mermoz_Blagnac

Ce projet ancré dans une relation pérenne entre le rectorat de l’académie de Toulouse et
la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées veut faciliter l’approche de l’art et d’une culture diversifiée
pour tous et sur tout le territoire.
Pour renforcer la dimension pédagogique du projet du poil à la plume… dessins la Fondation
espace écureuil a proposé aux quatre artistes de puiser leur inspiration dans les collections
du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse afin de créer des ponts entre sciences, nature

collège andré Abbal_Carbonne

et art contemporain.

collège jean Jaurès_Colomiers

A l’Atelier Blanc de Villefranche de Rouergue l’exposition Naturel Ment a montré, en parallèle

collège Montesquieu_Cugnaux

avec la Fondation, des œuvres des mêmes dessinateurs, dynamisant ainsi le projet en Aveyron.

collège alain Savary_Fronton
collège pablo Picasso_Frouzins
collège pierre et marie Curie_Le Fousseret

Cette année, rejoignant les collèges et lycées repartis sur le vaste territoire de l’Académie,
plusieurs écoles primaires du Grand Toulouse se sont jointes au projet du poil à la plume…
dessins.

collège georges Chaumeton_L’Union

regarder… créer

collège georges Brassens_Montastruc la Conseillère
collège paul Cézanne_Montrabé
collège bertrand Laralde_Montrejeau
collège daniel Sorano_Pins Justaret
collège jules Verne_Plaisance du Touch
collège jean Laparde_Ramonville
collège Leclerc_Saint Gaudens
collège Galilé_La Salvetat Saint Gilles

Ainsi du 29 avril au 30 mai 2010, à la Fondation espace écureuil mais aussi au Muséum, ce sont
63 lycées et collèges et 6 écoles qui participent à l’exposition du poil à la plume… dessins.
Les réalisations des élèves présentées s’emparent librement des démarches des artistes
et puisent dans les capacités élargies du dessin. En s’associant à ce renouveau du regard,
ces jeunes créateurs nous montrent comment ils découvrent le monde d’hier à travers
l’histoire de l’art et comment ils pensent le monde d’aujourd’hui dans leurs rapports à la nature
et au vivant.

collège jean Gay_Verfeil
collège jacqueline Auriol_Villeneuve Tolosane
lycée des métiers du bois et d’ameublement_Revel
lycée Bagatelle_Saint Gaudens

Afin de poursuivre la collection des DVD-Rom pédagogiques de la Fondation qui retrace
l’ensemble des étapes de travail du projet, une nouvelle édition est prévue ; elle sera disponible
à partir de l’été 2010.

école Fabre_Toulouse
école jules Julien_Toulouse
école port Garaud_Toulouse
école Monge (CLIN)_Toulouse
école de l’aérogare_Blagnac
école des près_Blagnac
Ariège
collège Lakanal_Foix
collège et lycée du Couserans_Saint Girons
Tarn et Garonne
collège jeanne d’Arc_Moissac

institut familial_Montauban
lycée Michelet_Montauban
Tarn
collège aristide Bruant_Albi
collège de la Catalanié_Brassac
collège et lycée Barral_Castres
lycée Sainte Cécile_Albi
lycée rené Cassin_Vielmur sur Agout
Gers
collège Salini_Auch
lycée édouard Lartet_Gimont
Aveyron
collège marcel Aymard_Millau
lycée Saint Joseph_Rodez
•

lycée raymond Savignac_Villefranche de Rouergue
> en partenariat avec l’Atelier Blanc
Lot
collège jean Monnet_Lacapelle Marival
collège de la chataîgneraie_La Tronquière

lycée scientifique et technique gaston Monnerville_Cahors
Hautes-Pyrénées
collège maréchal Foch_Arreau
collège victor Hugo_Tarbes

bernard Roux
président du Conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées

pierre Carli
président du Directoire de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées

olivier Dugrip
recteur de l’académie de Toulouse - chancellier des universités

ronald curchod

ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

du poil à la plume… dessins
travaux d’élèves de collèges, lycées et établissements supérieurs de l’académie de Toulouse
•

vernissage mercredi 28 avril à 18 heures

•

exposition du 29 avril au 30 mai

2010

3, place du Capitole 31000 Toulouse_téléphone 05 62 30 23 30_
e-mail : contact@caisseepargne-art-contemporain.fr _site : www.caisseepargne-art-contemporain.fr
ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 19h30 et le premier dimanche de chaque mois de 15h à 19h30
•

visite guidée tous les samedis à 17h

