cARTographies

Fondation d’entreprise espace écureuil
11 avril - 11 mai
Vernissage 10 avril 18h00

77 établissements dans 8 départements
100 classes
2500 élèves exposent leurs travaux de groupe
... C’est le 21ème projet pédagogique
Le projet pédagogique cARTographies a d’abord
entraîné les enseignants de la maternelle à
l’enseignement supérieur sur les traces des artistes
de l’exposition TOPOS, qui s’est tenue à la Fondation
écureuil du 14 novembre 2012 au 19 janvier 2013 .

pas du tout

Les œuvres de Didier Béquillard, Marie-Pierre Duquoc,
Jean-Luc Moulène, Mathias Poisson, Till Roeskens & Marie
Bouts traduisaient leurs expériences sensibles de territoires
géographiques, linguistiques, culturels, symboliques.
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Comment en repérer les limites ?
Comment le représenter ?
Les élèves de l’académie de Toulouse ont répondu dans
les réalisations plastiques qu’ils exposent à l’espace
écureuil et à la Maison des associations. Ce projet leur
a permis d’explorer de nombreux outils de représentation
du monde, en détournant les codes de la photographie, en
réalisant des déambulations vidéographiques ou en révélant
la dimension poétique des cartes de géographie. Les élèves
de l’académie nous livrent
leur vision du monde
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Outils pédagogiques itinérants

Les
établissements
les
plus
éloignés, ou qui ne pouvaient pas
venir à Toulouse visiter l’exposition
1 événement dans 2 lieux
TOPOS, ont pu participer au projet
Tous les niveaux scolaires participent au projet pédagogique, de la pédagogique grâce à la circulation de
maternelle à l’enseignement supérieur. Les établissements venus des deux expositions itinérantes.
départements de toute l’Académie présentent le fruit d’un travail approfondi
durant toute l’année et offrent au public toulousain une multiplicité de formes Adaptées pour l’une au niveau
primaire et pour l’autre au secondaire,
artistiques réunies en un même événement.
ces
malettes pédagogiques sont
La participation croissante du nombre d’écoles toulousaines permet
constituées de dessins originaux
d’étendre l’événement dans la durée et de l’ouvrir à un autre espace
prêtés par les artistes eux-mêmes et
d’exposition. Les réalisations des classes de maternelles et de
accompagnées d’une documentation.
primaires sont présentées à la Maison des Associations de
Toulouse (81, rue Saint Roch, Toulouse, métro Saint
Agne), du 6 au 27 avril. Vernissage vendredi
5 avril à 17h.
3 place du Capitole. Entrée libre du mardi au samedi de 11h00 à 19h30 et dimanche 3 juin de 15h00 à 19h30. 05 62 30 23 30
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