travaux d’élèves réalisés
dans le cadre d’un projet éducatif - 2017
du 11 mai > 10 juin

Fondation espace écureuil , 3 place du Capitole,Toulouse
du mardi au samedi de 11h à 19h30

du 22 juin > 4 juillet

Maison des associations, 3 place Guy Hersant, Toulouse
Du lundi au samedi de 9h à 18h

entrée libre
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...et pour toujours.
établissements qui ont participé au projet

écoles de Toulouse
école jules Julien
école jean Chaubet
école paul Dottin

Exposition du projet pédagogique 2017, en partenariat avec l’Académie de Toulouse
La Fondation espace écureuil pour l’art contemporain expose dans ses murs, place du Capitole,
et hors les murs, à la Maison des associations de Toulouse, les productions plastiques des élèves
de l’Académie de Toulouse impliqués depuis le mois d’octobre 2016 dans son 25e projet

pédagogique : ...et pour toujours.

école georges Bastide
école la Gloire
école Château d’Ancely
école daniel Faucher 2
école Fabre
école les Amidonniers
école Falguière

Cette année, de très nombreux établissements scolaires de la maternelle à l’enseignement supérieur
implantés dans toute la région Midi-Pyrénées s’engagent avec le même dynamisme dans le projet
du service éducatif de la Fondation espace écureuil.

AUTOUR DE L’EXPOSITION HAD hier, aujourd’hui, demain.
Abordant la question de la céramique contemporaine au travers d’un couple d’artistes, HAGUIKO et

école Grand Selve

jean-pierre VIOT, les élèves ont pu observer cette pratique si proche des racines et empreinte de traditions,

école jean Moulin

mais qui se déploie, aujourd’hui, vers de nouveaux horizons expressifs.

école Bénezet

En prenant appui sur leurs œuvres aux langages plastiques diversifiés et dans un dialogue qu’ils ont su

école Ricardie

instaurer, les élèves, de la maternelle à l’enseignement supérieur, exposent leurs productions dans le projet

école Ariane

...et pour toujours, aboutissement des actions développées dans leurs établissements au fil de l’année

scolaire. Il y est question de la matière, des matériaux, du vivant, de la couleur, du sensible et de la poésie.
Haute-Garonne
école angela Davis_Ramonville-Saint-Agne
école michel Bonnery_Tarabel
école_Vaudreuille
école_Saint-Léon
école_Montgiscard
école_Montgaillard-Lauragais

La terre a été un point de départ fort et engageant pour les élèves et leurs enseignants.
Mais l’observation de la pratique contemporaine d’HAGUIKO et jean-pierre VIOT, les a aidé et guidé
à s’en libérer pour voler vers d’autres réflexions plastiques.

ŒUVRES EN CIRCULATION
Les établissements scolaires qui ne pouvaient se déplacer à Toulouse pour visiter l’exposition
ont pu s’associer au projet pédagogique grâce à la circulation de trois mallettes pédagogiques.

école_Clermont-le-Fort

Celles-ci comprenaient des céramiques originales prêtées par les artistes, des tirages photographiques

école_Aureville

grands formats (avec entre autre des vues de leur atelier) et une sélection d’ouvrages d’art et d’albums

école bois de la Barthe_Pibrac
école_Salies-du-Salat
école les Gachots_Léguevin
école jean-loup Chrétien_Le Burgaud
école_Brax

jeunesse faisant écho à l’exposition

HAD hier, aujourd’hui, demain.

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. Deux classes de niveau différent
- des CP de l’école jean Chaubet à Toulouse et une classe de troisième du collège Montesquieu à Cugnaux -

collèges et lycées de Toulouse
collège anatole France
collège émile Zola
collège les Maristes

se sont prêtées au jeu permettant de mettre en valeur les croisements, les échanges, le dialogue
qui se tissent entre l’école et le collège.
Cette édition est une trace du travail plastique des élèves et l’occasion de voir, en plusieurs séances,
la mise en place d’un projet pédagogique.

collège jean Moulin
collège Marengo

julie Hourlier de Préval_professeure chargée de mission d’action culturelle au service éducatif de la Fondation espace écureuil

collège clémence Isaure
institut des jeunes aveugles de Toulouse
lycée Saint-Sernin
lycée le Caousou

Haute-Garonne
collège Galilée_La Salvetat-Saint-Gilles
collège pablo Picasso_Frouzins
collège daniel Sorano_Pins-Justaret
collège Grand Selve_Grenade
collège andré Malraux_Ramonville-Saint-Agne
collège georges Chaumeton_L’Union
collège paul Cézanne_Montrabé
collège andré Abbal_Carbonne
collège jean Gay_Verfeil
collège Montesquieu_Cugnaux
lycée professionnel_Castelnouvel

Ariège
collège jean XXIII_Pamiers
collège Lakanal_Foix
collège Sacré-Cœur_Saint-Girons

Lot
collège d’Orlinde_Bretenoux
lycée général et technologique Saint-Etienne_Cahors

bernard Roux
président du Conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées

Tarn
collège les Portanelles_Lautrec
collège léon Gambetta_Rabastens

pierre Carli
président du Directoire de la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées

collège alain Fournier_Alban
collège les Clauzades_Lavaur

hélène Bernard
rectrice de l’Académie de Toulouse - chancellière des universités

Tarn-et-Garonne
collège jean-jacques Rousseau_Labastide-Saint-Pierre

ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition

collège olympe de Gouges_Montauban

des travaux d’élèves de l’académie de Toulouse

graphisme & visuel • www.ronald-curchod.net

ISCID institut supérieur couleur image design_Montauban

•

vernissage de l’exposition des collèges, lycées et établissements supérieurs
mercredi 10 mai à 18h à la Fondation espace écureuil

établissements supérieurs de Toulouse
lycée professionnel et technologique privé Myriam
cité scolaire Rive gauche

•

exposition du 11 mai au 10 juin, du mardi au samedi de 11h à 19h30

•

vernissage de l’exposition des écoles maternelles et élémentaires

ESMA école supérieur des métiers artistiques
IUT paul Sabatier

jeudi 22 juin à 18h à la Maison des associations de Toulouse,
3 place guy Hersant (métro St Agne ou Empalot)
•

exposition du 22 juin au 4 juillet, du lundi au samedi 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
blog : www.lesfeesetlecureuil.com

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