Le projet pédagogique 2012-2013 :

cARTographies
Chers Collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation de « cARTographies » nouveau projet pédagogique de la
Fondation qui aura lieu le mercredi 26 septembre 2012 à 16h00 à la Fondation espace écureuil, 3 place du Capitole.
Ce vingt et unième projet pédagogique de la Fondation espace écureuil pour l'année scolaire 2012-2013 prendra
appui sur l'exposition "TOPOS" qui se déroulera du 14 novembre 2012 au 19 janvier 2013 .
Les oeuvres de Didier Béquillard, Marie-Pierre Duquoc, Jean-Luc Moulène, Mathias Poisson, Till Roeskens &
Marie Bouts traduiront leurs expériences sensibles de territoires géographiques, linguistiques, culturels,
symboliques…
L'exposition "TOPOS" permettra aux enseignants de poser la question de la définition de territoires et d'expérimenter avec
les élèves leurs différentes formes de représentation : cartes, schémas, organigrammes, photographies… Comment
circonscrire un espace, fut-il réel ou imaginaire? Comment repérer les limites d'un territoire et en traduire les
caractéristiques? Comment en restituer et en partager l'expérience sensible? Ces questions trouveront des éléments de
réponse dans l'expérimentation d'outils de codage et de principes de transposition et de projection : langages graphiques,
signalétiques, échelles de grandeur… Dépassant largement leur seule fonction de codage, ces systèmes rationnels
révéleront leur incontournable dimension esthétique et poétique. Traversant l'ensemble des programmes d'arts plastiques
du collège et du lycée, la question de la représentation de l'espace trouvera un écho évident en géographie, en
littérature, en mathématiques, en technologie…
Des outils pédagogiques pour accompagner chaque étape du projet
Comme chaque année, un dossier-enseignant sera élaboré par le service éducatif afin de nourrir la réflexion des
professeurs. Il proposera des pistes historiques et thématiques et explorera les oeuvres de l'exposition support du
projet : "TOPOS".
Constituées d'oeuvres prêtées par les artistes, une exposition itinérante circulera d'octobre 2012 à avril 2013 dans
les établissements les plus éloignés de l'académie.
L'exposition des réalisations
Pour cette vingt et unième édition le projet pédagogique « cARTographies » puisera dans le champ de l'art
contemporain pour croiser d'autres champs disciplinaires. Il entendra rassembler des niveaux scolaires différents autour
d'une même thématique et les conduire vers la réalisation de propositions plastiques présentées comme chaque année
dans les murs de la Fondation lors de l'exposition pédagogique au printemps 2013.
J’espère vous retrouver nombreux le 26 septembre 2012 autour de ce nouveau projet,
Bien cordialement,
Frédéric Jourdain
responsable du service éducatif de la Fondation espace écureuil
3, place du Capitole, Toulouse. 0562302330 – fondationeducatif@gmail.com

