du 10 avril > 10 mai_Fondation espace écureuil
du 17 mai > 31 mai_Maison des associations
rue du Férétra (en face du n°75) Toulouse

>

du lundi au vendredi de 9h à 18h

travaux d’élèves réalisés
dans le cadre d’un projet éducatif
Fondation espace écureuil pour l’art contemporain
3 place du Capitole, 31000 Toulouse

du mardi au samedi de 11h à 19h30
et le premier dimanche du mois de 15h à 19h30
entrée libre

ariège
collège Lakanal_Foix

Dessine-moi un mot
projet pédagogique 2013-2014 en partenariat avec l’académie de Toulouse

collège andré Saint-Paul_Mas d’Azil
collège du Sacré Cœur_Saint-Giron

La Fondation espace écureuil pour l’art contemporain expose dans ses murs, place du Capitole,
et à la Maison des Associations de Toulouse, des productions plastiques des élèves de l’académie

aveyron
collège jean Amans_Pont de Salars
collège célestin Sourèze_Requista

haute-garonne

de Toulouse. Il s’agit là de son 22ème projet pédagogique.
Chaque année, de très nombreux établissements scolaires de toute la région de l’Académie s’impliquent
avec le même dynamisme dans le projet du service éducatif de la Fondation espace écureuil.

collège Saint-Louis_Toulouse

Raconte-moi une histoire

collège Les Chalets_Toulouse

Dessine-moi un mot est la « réponse » à l’exposition Les cadavres sont exquis, présentée à la Fondation

collège Lalande_Toulouse

du 22 novembre 2013 au 18 janvier 2014.

collège pierre de Fermat_Toulouse
collège Bellefontaine_Toulouse
collège hubertine Auclert_Toulouse
collège Sainte Famille des Minimes_Toulouse
collège jean Moulin_Toulouse
collège Croix-Daurade_Toulouse
collège jean-pierre Vernant_Toulouse

De la maternelle à l’enseignement supérieur, élèves et étudiants se sont pris au jeu, inspiré des surréalistes,
du cadavre exquis.
Dans l’exposition présentée à la Fondation, cet hiver, trente-et-un artistes, plasticiens et écrivains créaient une
longue chaîne, formant ainsi une œuvre unique de trente et une pièces, chacune répondant à la précédente.
Plusieurs questionnements sont ainsi soulevés par cette forme de création. Dans cette notion de collectif,
qui fait œuvre ? Par la règle du jeu à suivre, le hasard s’invite comme élément constitutif à la création.

collège Marengo_Toulouse

Qu’est-ce que la narration, par les mots, par les images ? Autant de réflexions que les enseignants ont pu

lycée des Arènes_Toulouse

soumettre à leurs élèves.

lycée Rive Gauche_Toulouse
lycée hélène Boucher_Toulouse
lycée Bellevue_Toulouse
lycée Saint-Sernin_Toulouse

Les œuvres créées pour Les cadavres sont exquis forment la collection de la Fondation.
Enseignants et étudiants pouvaient donc aussi questionner la pratique d’assembler, de collecter, de faire
sens ensemble, par sa similarité, sa différence…
En somme, une proposition ouverte, que nous sommes tous impatients de découvrir.

lycée Le Caousou_Toulouse
lycée professionnel Jolimont_Toulouse
collège germaine Tillion_Aussonne

De l’interactivité des matières enseignées

collège andré Abbal_Carbonne

Dessine-moi un mot est une invitation en soi à mélanger les matières. Dans Les cadavres sont exquis,

collège jean Jaurès_Colomiers

texte et image se valent, font œuvre de manière égale et jouent l’un avec l’autre. Ce projet pédagogique était

collège Voltaire_Colomiers
collège Montesquieu_Cugnaux
collège alain Savary_Fronton
collège_Labarthe sur Lèze
collège Galilée _La Salvetat Saint-Gilles

une invitation à faire ensemble : arts plastiques avec littérature bien sûr, mais aussi avec histoire, géographie,
philosophie, mathématiques, éducation physique et sportive… Mais aussi cette classe avec une autre, cette
maternelle avec ce collège… Dessine-moi un mot, comme Les cadavres sont exquis est une invitation au jeu
et à l’échange. Nous espérons que vous avez pris plaisir à faire, laissant ainsi une place au spectateur qui
aura plaisir à voir.

collège léon Cazeneuve_L’Isle-en-Dodon
collège georges Chaumeton_L’Union

sylvie Corroler, directrice de la Fondation espace écureuil

collège bertrand Laralde_ Montrejeau
EREA_Muret
collège jules Verne_Plaisance du touch

Le site internet de la Fondation accueillera prochainement les images de toutes les réalisations des établissements
primaires, secondaires et supérieurs présentées dans les deux lieux d’exposition.

collège andré Malraux_Ramonville
collège Sainte thérèse_Saint-Gaudens

tarn

collège de Saint-Jory

collège La Catalanié_Brassac

collège Labitrie_Tournefeuille

collège jean Monnet_Castres

collège jean Gay_Verfeil
lycée Castelnouvel_Léguevin
EPESAAT_Toulouse
ESMA_Toulouse
Université Toulouse 2 Le Mirail_Toulouse
LEP des métiers du bois et de l’ameublement_Revel

collège madeleine Cros_Dourgne
lycée professionnel La Providence_Dourgne
collège louis Pasteur_Graulhet
collège Le Montalet_Lacaune
lycée hôtelier_Mazamet
collège rené Cassin_Vielmur-sur-Agout

école élémentaire paul Dottin_Toulouse
école élémentaire Dieuzaide_Toulouse

tarn et garonne

école maternelle La Maourine_Toulouse

collège antonin Perbosc_Lafrançaise

école élémentaire jean Moulin_Toulouse

lycée Michelet_Montauban

école élémentaire Sermet_Toulouse
école élémentaire jules Julien_Toulouse
école maternelle et élémentaire Bénezet_Toulouse

collège Olympe de Gouge_Montauban
IUP d’arts appliqués_Montauban
collège jean Rostand_Valence d’Agen

école maternelle et élémentaire jean Chaubet_Toulouse
école élémentaire Falguière_Toulouse
école maternelle et élémentaire Ricardie_Toulouse
école maternelle et élémentaire jean Jaurès_Toulouse

lot
collège jean Monnet_Lacapel Marival
collège La Chataigneraie_Latronquière

école élémentaire du nord_Toulouse
école maternelle_Aureville
école élémentaire_Goyrans

hautes-pyrénées
collège Saint-joseph_Cantaous

école élémentaire Les Cacagnous_Labège

gers
collège Saint-Exupéry_Condom
collège Seailles_Vic-Fezensac
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ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

travaux d’élèves de l’académie de Toulouse
•

vernissage de l’exposition des collèges, lycées et établissements supérieurs
le mercredi 9 avril à 18h à la Fondation espace écureuil

•

exposition du 10 avril au 10 mai

•

vernissage de l’exposition des écoles primaires

2014 / du mardi au samedi de 11h à 19h30 et le premier dimanche de chaque mois de 15h à 19h30

le vendredi 16 mai à 17h à la Maison des associations Toulouse_métro st Agne ou Empalot
•

exposition du 17 au 31 mai

2013 / du lundi au vendredi de 9h à 18h

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

