De Clou à Clou
Projet pilote
d'utilisation culturelle des ENT
Du 22 mai au 14 juin 2015
Estampes de :
Christine Crozat
Hervé Di Rosa
Ruth Francken
Michel Haas
Barbara Kruger
Patrick Loste
Jean-Pierre Pincemin
Sarkis
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
Pour la version virtuelle partagée,
rendez-vous sur :
tarn.entmip.fr/artotheque/de-clou-aclou !

En partenariat avec :
En partenariat avec le Rectorat de
Toulouse et la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation
Nationale. Projet soutenu dans le cadre
des actions d'Éducation Artistiques et
Culturelles du Département du Tarn

Barbara KRUGER, Sans titre, 1989

L'Artothèque départementale du Collège Jean Jaurès
est une collection d'oeuvres contemporaines destinées à être
diffusées dans les établissements scolaires. Elle a fait l'objet,
cette année, d'un projet d'éducation artistique et culturelle
particulier, mené par le Centre d'art le LAIT et soutenu par le
Département du Tarn.
L’objet du dispositif ’De clou à clou’ est de permettre aux
élèves de rencontrer l’art contemporain par un travail
interdisciplinaire et inter-établissement, autour d’estampes de
l’artothèque. Chaque classe engagée dans le projet accueille
trois œuvres et publie le fruit de sa recherche documentaire,
plastique, littéraire, scénographique ou autre. Les œuvres et les
travaux associés s’échangent via les Espaces Numériques de
Travail, développant leur usage de plateforme de ressources et
d’échanges : http://tarn.entmip.fr./artotheque/de-clou-a-clou/
Cette année, le projet a pour thème : LA DUALITE. Une
quarantaine de classes issues d’écoles primaires, de collèges et
lycées y participent. Sur les 8 oeuvres qui composent la
sélection, trois d’entre elles ont constitué le point de départ
d’un atelier de sérigraphie : le collectif « 54 fils au cm’ » a
proposé aux établissements la découverte de cette technique
et a accompagné les élèves dans la production d’estampes.
Une exposition finale des œuvres et du travail qu’elles ont
généré aura lieu aux Moulins Albigeois du 22 mai au 14 juin.
Pour la version virtuelle partagée,
tarn.entmip.fr/artotheque/de-clou-a-clou !
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