du 11 avril > 11 mai_Fondation espace écureuil
du 6 avril > 27 avril_ Maison des associations
				

81 rue saint Roch, 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

cartographies
projet pédagogique 2012-2013 en partenariat avec l’académie de Toulouse

collège mario Beulaygne_Ax-les-Thermes
collège françois Verdier_Lézat-sur-Lèze

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

aveyron
lycée marcel Aymard_Millau
collège célestin Sourèze_Requista
collège Rouquier_Rignac

de l’Académie de Toulouse impliqués depuis le mois de septembre 2012 dans
son 21e projet pédagogique : cartographies.
Chaque année, de très nombreux établissements scolaires implantés dans tous les départements
de l’Académie s’impliquent avec le même dynamisme dans le projet du service éducatif
de la Fondation espace écureuil.

haute-garonne
collège Saint Louis_Toulouse
collège Montalembert-les-Maristes_Toulouse

apprendre à être au monde
Le projet pédagogique cartographies a entraîné les enseignants de la maternelle à l’enseignement

collège pierre de Fermat_Toulouse

supérieur sur les traces des artistes de l’exposition TOPOS qui s’est tenue à la Fondation

collège clémence Isaure_Toulouse

du 14 novembre 2012 au 19 janvier 2013 .

collège Bellefontaine_Toulouse
collège Sainte Famille des Minimes_Toulouse
collège jean Moulin_Toulouse

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…

collège Croix-Daurade_Toulouse

Comment explorer un territoire ? Fut-il géographique, culturel ou imaginaire, comment en repérer les limites ?

collège jean-pierre Vernant_Toulouse

Comment en partager l’expérience sensible ? Comment le représenter ? C’est à ces questions essentielles

collège Marengo_Toulouse
lycée Le Caousou_Toulouse
lycée Sainte-Marie-des-Champs_Toulouse
lycée Bellevue_Toulouse
lycée Saint Sernin_Toulouse
lycée le Ferradou_Blagnac
lycée hélène Boucher_Toulouse
collège Badinter_Quint Fonsegrives

pour apprendre à être au monde que les élèves de l’académie de Toulouse répondent au travers
de leurs réalisations.

hommage à la diversité des publics scolaires
Le thème du projet cartographies qui a permis à chacun de réfléchir à la notion de territoire est,
cette année, un juste hommage rendu à la diversité des publics scolaires qui y participent. Plus que jamais
cette exposition pédagogique est l’occasion pour chacune des classes d’exprimer sa vision singulière,
fruit d’un travail approfondi, et d’offrir au public toulousain la richesse d’une multiplicité de formes

collège bertrand Laralde_Montrejeau

artistiques réunies en un même événement.

collège georges Chaumeton_L’Union

L’implication remarquable des classes des écoles de Toulouse qui, depuis plusieurs années, ont sensiblement

collège Montesquieu_Cugnaux
collège robert Roger_Rieumes
collège jean Gay_Verfeil
lycée charles de Gaulle_Muret
collège adrienne Bollard_Bessières
collège Leclerc_Saint Gaudens
collège antonin Perbosc_Auterive

augmenté le nombre de participants au projet permet cette année encore d’étendre l’événement dans la
durée et de l’ouvrir à un autre espace d’exposition. En effet, toutes les réalisations des classes de maternelles
et de primaires seront présentées à la Maison des Associations de Toulouse qui offre généreusement au
projet son très bel espace d’exposition.

des outils pédagogiques adaptés aux besoins
Les établissements les plus éloignés ou qui ne pouvaient pas venir à Toulouse visiter l’exposition TOPOS,

collège Sainte Thérèse_Saint Gaudens

ont néanmoins pu participer au projet pédagogique grâce à la circulation de deux expositions itinérantes

collège jules Verne_Plaisance du touch

(adaptées pour l’une au niveau primaire et pour l’autre au secondaire) constituées de dessins originaux

collège Galilée_La Salvetat Saint-Gilles

prêtés par les artistes eux-mêmes et accompagnés d’une documentation conséquente sur le sujet (livres,

collège léon Cazeneuve_L’Isle-en-Dodon

revues, catalogues).

collège henri Guillaumet_Blagnac
collège jacques Prévert_Saint-Orens-de-Gameville
EREA_Muret
lycée des Arènes_Toulouse

Les moments forts de ce projet seront présentés dans un film documentaire qui donnera lieu à une projection et à une édition DVD
en juin 2013. 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.

lycée Rive Gauche_Toulouse
université paul Sabatier_Toulouse
EPESAAT_Toulouse

hautes-pyrénées
collège Saint Joseph_Cantaous

ESMA_Toulouse
LEP des métiers du bois et de l’ameublement_Revel

lot

école élémentaire paul Dottin_Toulouse

collège jean Monnet_Lacapel Marival

école élémentaire jules Julien_Toulouse

lycée polyvalent louis Vicat_Souillac

école maternelle Fabre_Toulouse
école maternelle jules Ferry_Toulouse
école maternelle et élémentaire Bénezet_Toulouse
école élémentaire jean Chaubet_Toulouse

tarn
collège Sainte marie_Albi
collège-lycée jeanne d’Arc_Mazamet

école élémentaire Falguière_Toulouse

collège Le Montalet_Lacaune

école élémentaire Soupetard_Toulouse

collège La Catalanié_Brassac

école maternelle et élémentaire Ricardie_Toulouse
école élémentaire d’Avignonnet_Lauragais
école élémentaire_Vaudreuille

collège louis Pasteur_Graulhet
collège rené Taillefer_L’Isle-sur-Tarn
collège rené Cassin_Vielmur-sur-Agout

école élémentaire_Salies-du-Salat
école élémentaire les Fontanelles_Castanet-Tolosan
école jean Jaurès_Ramonville
école maternelle du château d’Ancely
école maternelle d’Aureville

tarn et garonne
lycée Michelet_Montauban
IUP d’arts appliqués_Montauban
collège antonin Perbosc_Lafrançaise

gers
collège Salinis_Auch
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 10 avril à 18h à la Fondation espace écureuil

•

exposition du 11 avril au 11 mai

•

vernissage de l’exposition des écoles primaires

2013 / du mardi au samedi de 11h à 19h30 et le premier dimanche de chaque mois de 15h à 19h30

le vendredi 5 avril à 17h à la Maison des associations / 81 rue saint Roch, 31400 Toulouse_métro st Agne
•

exposition du 6 avril au 27 avril

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

