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du mardi au samedi de 11 h à 19 h 30 et le premier dimanche de chaque mois de 15 h à 19 h 30_entrée libre
une médiatrice peut accompagner votre visite les vendredis et samedis toute la journée

journal d’exposition_ avril - mai 2013
Fondation d’entreprise espace écureuil / Caisse d’épargne Midi-Pyrénées

travaux d’élèves de l’académie de Toulouse

11 avril > 11 mai 2013
travaux des collèges, lycées et établissements supérieurs

à la Fondation espace écureuil, 3 place du Capitole.

6 avril > 27 avril 2013
travaux des écoles maternelles et primaires

à la Maison des associations
81 rue Saint Roch, Toulouse (métro Saint Agne).
du lundi au samedi de 9h à 18h.

école Bénezet, Toulouse

collège Clémence Isaure, Toulouse

>

lycée Bellevue, Toulouse

>>

cARTographies
La Fondation espace écureuil pour l’art contemporain présente dans ses murs, place du Capitole, et à la Maison des Associations de
Toulouse (métro Saint Agne), les réalisations plastiques des élèves de l’Académie de Toulouse impliqués depuis le mois de septembre
2012 dans son 21ème projet pédagogique : « cARTographies ».
77 établissements scolaires implantés dans les 8 départements de l’Académie se sont investis dans le projet du service éducatif de la
Fondation espace écureuil en partenariat avec le rectorat de Toulouse.

Deux espaces pour une exposition
L’implication remarquable des classes des écoles de Toulouse qui, depuis plusieurs années, ont sensiblement 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 sont présentées à la Maison des Associations de Toulouse qui
offre généreusement au projet son très bel espace d’exposition.

Un projet pour apprendre à «être au monde»
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 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 traduisaient
leurs expériences sensibles de territoires géographiques, linguistiques, culturels, symboliques…
Qu’est-ce qu’un territoire ? Fut-il géographique ou imaginaire, comment en repérer les limites ? Comment en partager l’expérience sensible ? Comment le représenter?
C’est à ces questions que les élèves de l’académie de Toulouse répondent au travers des 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.
lycée d’Amboise, Albi

>

collège Galilée, La Salvetat-Saint-Gilles

>>

Détournant les codes de la photographie, réalisant des déambulations vidéographiques ou révélant la dimension poétique des cartes de
géographie, les élèves de l’académie nous livrent leur façon singulière d’être au monde à travers leurs créations.

Des outils pédagogiques adaptés aux besoins
Les établissements les plus éloignés ou qui ne pouvaient pas venir à Toulouse visiter l’exposition TOPOS, ont néanmoins pu participer
au projet pédagogique grâce à la circulation de deux expositions itinérantes (adaptées pour l’une au niveau primaire et pour l’autre au
secondaire) constituées de dessins originaux prêtés par les artistes eux-mêmes et accompagnés d’une documentation conséquente sur
le sujet (livres, revues, catalogues).
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.
«la carte ne décalque pas quelque chose que l’on se donne tout fait ; elle est contestable dans toutes ses dimensions, démontable,
renversante, susceptible de recevoir constamment des modifications. Elle peut être déchirée, renversée, s’adapter à des montages
de toute nature, être mise en chantier par un individu, un groupe, une formation sociale. On peut la dessiner sur un mur, la concevoir
comme une oeuvre d’art, la construire comme une action politique ou comme une méditation.»
LEP des métiers du bois et de l’ameublement

>

Revel

>

gilles Deleuze, félix Guattari, Mille plateaux, collection critique, les éditions de minuit, 1980.

– Voilà une chose que nous avons apprise de votre pays, dit Mein Herr, faire des cartes. Mais nous en avons poussé l’art beaucoup
plus loin que vous. A votre avis, quelle serait la plus grande échelle de carte utile ? – Je dirais un centimètre pour un kilomètre.
– Seulement un centimètre ! s’exclama Mein Herr. Nous avons très vite atteint dix mètres pour un kilomètre. Puis nous avons tenté
cent mètres pour un kilomètre. Puis vint l’idée grandiose ! Nous avons réellement fabriqué une carte du pays, à l’échelle d’un kilomètre
pour un kilomètre !
– Vous vous en êtes beaucoup servie ? demandai-je. – Elle n’a jamais été déroulée, dit Mein Herr ; les fermiers ont protesté :
ils ont dit que ça couvrirait tout le pays et que ça cacherait le soleil ! Aussi utilisons-nous le pays lui-même comme sa propre carte,
et je vous assure que ça marche aussi bien.
lewis Carroll, sylvie et Bruno, 1893. traduit de l’anglais par fanny Deleuze, édition du seuil, 1972_texte cité par wim Delvoye au début de son Atlas.

frédéric Jourdain, responsable du service éducatif de la Fondation espace écureuil

curchod

lycée Saint Sernin, Toulouse

collège Jules Verne, Plaisance-du-Touch
collège Jean Monnet, Lacapelle-Marival

