Restitution de travaux pédagogiques
Le 30 mai et 1er juin 2017
Rencontre avec Tarik Essalhi, des
enseignants et des élèves participants
au projet : Jeudi 1er juin à 11h30

Lieu d'exposition :
Centre d'art le LAIT
Moulins Albigeois
41 rue Porta, 81000 Albi
Du mercredi au dimanche de 14h à
19h et sur rdv

http://tarikessalhisculpture.com
Avec la participation des collèges :
La Catalanié de Brassac,
Jean Jaurès de Castres,
Jean Monnet de Castres,
Madeleine Cros de Dourgne,
Les Portanelles de Lautrec,
Marcel Pagnol de Mazamet,
Louisa Paulin de Réalmont
René Cassin de Vielmur/Agoût
Un projet d'un regroupement de
professeurs d'arts plastiques du Tarn, en
collaboration avec le Centre d'art le
LAIT, soutenu par la DRAC Occitanie,
le Département du Tarn et l'Académie
de Toulouse.

Nos partenaires institutionnels permanents :

MONUMENTAL est le titre du projet pédagogique
proposé par un regroupement de professeurs d'arts
plastiques du sud du département en association
avec l'artiste Tarik Essalhi et le Centre d'art Le LAIT.
Ce projet tourne autour de la notion du
Monumental, du léger, du miniature, de la
photographie, et de la construction. Plus de 300
élèves ont travaillé en collaboration avec Tarik
Essalhi, un artiste contemporain installé dans le
Tarn. Ces élèves ont ainsi pu échanger sur son
travail de dessinateur-sculpteur. La découverte de
ce qu'est le métier d'artiste et les différentes
questions que celui-ci peut se poser, leurs a permis
de mener une nouvelle approche plus pertinente et
plus sensible lors de la réalisation de leurs travaux.
L'exposition Monumental à lieu aux Moulins
Albigeois, le mercredi 31 mai et le jeudi 1er Juin. Elle
présente les travaux des élèves des collèges de
Vielmur sur Agout, Dourgne, Castres, Réalmont,
Mazamet et Lautrec. Chacun ayant eu une vision et
une manière différente de travailler sur cette idée
du Monumental.
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