du 12 mai > 11 juin _2016
travaux d’élèves réalisés
dans le cadre d’un projet éducatif
Fondation espace écureuil pour l’art contemporain
42 rue du Languedoc, 31000 Toulouse
du mardi au samedi de 11h à 19h30 et le premier dimanche du mois de 15h à 19h30
entrée libre

Nature en marche
Exposition du projet pédagogique 2016

les écoles
maternelles et primaires
qui ont participé au projet

à Toulouse

La Fondation espace écureuil pour l’art contemporain expose dans ses murs, rue du Languedoc,
les productions plastiques des élèves de l’Académie de Toulouse impliqués depuis le mois d’octobre 2016
dans son 24e projet pédagogique : Nature en marche.

Cette année, de très nombreux établissements scolaires de la maternelle au primaire implantés dans

école léo Lagrange

la Haute-Garonne s’engagent avec le même dynamisme dans le projet du service éducatif de la Fondation

école jean Chaubet

espace écureuil.

école paul Dottin
école jules Julien
école des Amidonniers
école Ecole du Nord
école Falguière
école Ricardie
école Bénézet
école Soupetard
école Château d’Ancely
école Port Garaud
école jean Moulin
école Soupetard Ariane
collège émile Zola (ULIS)

Autour de l’exposition Minimal Nature
Abordant l’« idée de nature », l’exposition d’artistes phares* rassemblait des œuvres emblématiques de
courants inauguraux de l’art contemporain, tel que l’art minimal et l’art conceptuel, associées à des peintures
classiques du musée des Augustins.
En prenant appui sur ces œuvres aux langages plastiques diversifiés, les élèves de la maternelle au CM2

exposent dans le projet Nature en marche, leurs productions, aboutissement des projets développés dans
leur école au fil de l’année scolaire. Il y est question de la promenade et de sa relation au paysage,
expérience sensible à la découverte d’un inconnu vivant.

Œuvres en circulation
Les établissements qui ne pouvaient pas se déplacer à Toulouse visiter l’exposition ont pu s’associer au
projet pédagogique grâce à la circulation de deux valises pédagogiques. Celles-ci comprennent des tirages
photographiques grands formats des œuvres exposées lors de Minimal Nature et une sélection d’albums
jeunesses faisant écho aux thèmes de cette exposition.

en Haute-Garonne
école d’Aureville
école les Cocagnous_Labège

Edition d’un film documentaire
Comme chaque année, le témoignage d’une classe ayant suivi le projet pédagogique de la Fondation
est restitué à travers la production d’un film documentaire. C’est une classe de l’école maternelle

école les Gachots_Léguevin

du « 5e groupe » de Ramonville qui nous a ouvert ses portes et permis de tourner des images durant

école jean Jaurès_Ramonville

toute l’année scolaire. Cette édition est une trace du travail plastique des élèves et l’occasion de voir,

ASEI pierre Froment_Ramonville

en plusieurs séances, la mise en place d’un projet pédagogique.

école de Saint-Béat
école de Salies du Salat
école de Tarabel
école de Vaudreuille

*
roger Ackling
carl Andre
iain & ingrid Baxter
laurence Cathala
sabine Delcour
hamish Fulton
nancy Holt
wolfgang Laib
barbara et michael Leisgen
jochen Lempert
sol Lewitt
richard Long
ludwig
donald Judd
clément Roche
fari Shams
sarkis
nils Udo
lawrence Weiner

et aussi…
gustave Courbet
josse II de Momper
jean-charles-joseph Rémond
pierre-jacques Volaire
axel wilhelm Nordgren
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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 écoles maternelles et primaires
le mercredi 11 mai à 18h à la Fondation espace écureuil

•

exposition du 12 mai au 11 juin

2016

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

42 rue du Languedoc

31000

Toulouse_téléphone 05 62 30 23 30

e-mail : contact@caisseepargne-art-contemporain.fr
site : www.caisseepargne-art-contemporain.fr
blog : www.lesfeesetlecureuil.com
ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 19h30 et le premier dimanche de chaque mois de 15h à 19h30

