du 30 avril > 30 mai_Fondation espace écureuil
du 7 mai > 28 mai_Maison des associations
rue du Férétra (en face du n°75) Toulouse > du lundi au samedi de 9h à 18h

travaux d’élèves réalisés
dans le cadre d’un projet éducatif2015
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

tu sais, c’est vivant.
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ariège
collège Lakanal_Foix

tu sais, c’est vivant
exposition du projet pédagogique 2015

collège du Sacré Cœur_Saint-Girons

La Fondation espace écureuil pour l’art contemporain expose dans ses murs, place du Capitole et
aveyron
collège célestin Sourèze_Requista

haute-garonne
collège Saint-Louis_Toulouse
collège Lalande_Toulouse
collège pierre de Fermat_Toulouse
collège Bellefontaine_Toulouse
collège jean Moulin_Toulouse
collège jean-pierre Vernant_Toulouse
collège Marengo_Toulouse
collège Montalembert-les-Maristes_Toulouse
collège Vauquelin_Toulouse
collège maurice Bécanne_Toulouse
collège Michelet_Toulouse
lycée des Arènes_Toulouse
lycée Rive Gauche_Toulouse
lycée Bellevue_Toulouse
lycée Saint-Sernin_Toulouse
lycée Le Caousou_Toulouse
lycée professionnel du Mirail_Toulouse
collège germaine Tillion_Aussonne
collège andré Abbal_Carbonne
collège Voltaire_Colomiers
collège Sainte-Thérèse_Colomiers

à la Maison des Associations de Toulouse les productions plastiques des élèves de l’Académie de Toulouse
impliqués depuis le mois de septembre 2014 dans son 23e projet pédagogique : tu sais, c’est vivant.
Chaque année, de très nombreux établissements scolaires de la maternelle à l’enseignement supérieur
implantés dans tous les départements de l’Académie s’engagent avec le même dynamisme
dans le projet du service éducatif de la Fondation espace écureuil.

Autour de l’œuvre d’Emilie Faïf
Le projet pédagogique s’est développé cette année autour de l’œuvre d’émilie Faïf dont l’exposition
monographique s’est tenue cet automne à la Fondation espace écureuil. La visite de l’exposition a permis
aux élèves des 71 établissements inscrits dans le projet d’approcher l’univers singulier d’émilie Faïf.
Les classes ont pu trouver un motif de réflexion autour des procédés et techniques de l’artiste qui dialoguent
avec la tradition, tenant à la fois de la sculpture et de la couture, de l’assemblage et de la mécanique.
L’omniprésence du tissu dans l’œuvre d’émilie Faïf a engagé les élèves dans l’exploration sensible d’un
matériau familier. Suspendues, accrochées au mur, posées au sol, immobiles ou cinétiques, ces installations
établissent une relation intime avec le lieu d’exposition et le corps du spectateur.
Mais c’est bien au thème du vivant qu’émilie Faïf a su confronter les élèves en faisant de ses dispositifs
artistiques les simulacres de la vie.

Œuvres participatives en circulation
Les établissements les plus éloignés ou qui ne pouvaient pas venir à Toulouse visiter l’exposition ont pu
s’associer au projet pédagogique grâce à la circulation de deux œuvres participatives et itinérantes (adaptées
pour l’une au niveau primaire et pour l’autre au secondaire). Emilie Faïf a amorcé la réalisation de ces
œuvres en confiant le soin aux classes de les terminer. Ces deux œuvres seront aussi présentées à la
Fondation espace écureuil et à la Maison des Associations pendant le temps de l’exposition pédagogique.

collège pierre Mendés France_Labarthe sur Lèze
collège Galilée_La Salvetat Saint-Gilles
collège georges Chaumeton_L’Union

Un film sera présenté en fin d’année scolaire, il retrace l’ensemble des étapes pédagogiques menées tout
au long de l’année au sein de l’école Dottin et du collège Bellefontaine à Toulouse.

collège georges Brassens_Montastruc-la-Conseillère
collège paul Cézanne_Montrabé

frédéric Jourdain, responsable du service éducatif

collège jules Verne_Plaisance du touch
collège andré Malraux_Ramonville
collège de Saint-Jory
collège Labitrie_Tournefeuille
lycée professionnel Castelnouvel_Léguevin
IEM pierre Froment_Ramonville-Saint-Agne
institut des Jeunes Aveugles_Toulouse
EPESAAT_Toulouse
ESMA_Toulouse

gers
collège Saint-Exupéry_Condom
collège louise Michel_L’Isle Jourdain
collège Seailles_Vic-Fezensac

ESAV_Toulouse
ENSAT_Toulouse
IUT paul Sabatier_Toulouse
école élémentaire paul Dottin_Toulouse

lot
collège léo Ferré_Gourdon
ensemble scolaire Saint-Etienne_Cahors

école élémentaire et maternelle léo Lagrande_Toulouse
école élémentaire jean Alphand_Toulouse
école élémentaire jules Julien_Toulouse
écolé élémentaire Montaudran_Toulouse

hautes-pyrénées
collège Pradeau la Sède_Tarbes
lycée jean Dupuy_Tarbes

école maternelle et élémentaire Bénezet_Toulouse
école maternelle et élémentaire jean Chaubet_Toulouse
école élémentaire Falguière_Toulouse
école paul Dottin_Toulouse

tarn
collège La Catalanié_Brassac
collège madeleine Cros_Dourgne

école maternelle et élémentaire Ricardie_Toulouse
école élémentaire du nord_Toulouse
école maternelle Fabre_Toulouse
école maternelle Grand Selve_Toulouse
école maternelle_Aureville
école maternelle Les Gachots_Léguevin
école maternelle jean Jaurès_Ramonville-saint-Agne

tarn et garonne
collège jean Rostand_Valence d’Agen
lycée Michelet_Montauban
lycée Théas_Montauban
institut Familial_Montauban
IUP d’arts appliqués_Montauban

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

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

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

graphisme & visuel • www.ronald-curchod.net

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 29 avril à 18h à la Fondation espace écureuil

•

exposition du 30 avril au 30 mai

•

vernissage de l’exposition des écoles primaires

2015 / du mardi au samedi de 11h à 19h30 et le premier dimanche de chaque mois de 15h à 19h30

le mercredi 6 mai à 18h à la Maison des associations Toulouse_métro st Agne ou Empalot (rue du Férétra - en face du n°75)
•

exposition du 7 au 28 mai

2015 / 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
ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 19h30 et le premier dimanche de chaque mois de 15h à 19h30
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