Fondation d’entreprise espace écureuil

10 avril - 10 mai 2014 - vernissage mercredi 9 avril 18h

Dessine-moi un mot
79 établissements
8 départements
100 classes
2500 élèves
22èmeprojet pédagogique
Dessine-moi un mot est une aventure
d’arts plastiques collective qui a
commencé au début de l’année scolaire
dans une centaine de classes de
maternelles, de collèges, de lycées et
de l’enseignement supérieur.

Outils pédagogiques itinérants
Les établissements les plus éloignés, ou qui ne pouvaient
pas venir à Toulouse visiter l’exposition des Cadavres
exquis, ont 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, ces malettes pédagogiques sont constituées
de dessins originaux prêtés par les artistes eux-mêmes et
accompagnées d’une documentation.

Venus des départements de toute
l’Académie de Toulouse, 2500 élèves et
étudiants présentent le fruit d’un travail
approfondi durant toute l’année et offrent
au public toulousain une multiplicité de
formes artistiques réunies en un même
événement.

2500 élèves de tous niveaux se
sont inspirés de l’exposition Les
Cadavres sont exquis, qui s’est
tenue à la Fondation écureuil du
22 novembre 2013 au 18 janvier
2014.
A l’arrivée, des mots et des images
entrelacées traduisent les réalisations
plastiques des collèges, lycées et
établissements supérieurs, qui sont
exposées à la Fondation espace
écureuil du 10 avril au 10 mai 2014.
De leur côté, les écoles maternelles
et élémentaires seront à l’honneur à
la Maison des Associations, rue du
Férétra, du 17 au 31 mai 2014.

3 place du Capitole. Entrée libre du mardi au samedi de 11h00 à 19h30 et les premiers dimanches du mois de 15h00
à 19h30. Tel.: 05 62 30 23 30
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