Projet « Graine d’artiste » 2020, proposé par ArtCitéBourg

Thème : Révolution, évolution
Ce thème a été choisi par la ville de Bourg, dans le cadre du Printemps de Bourk - Les arts réunis. Cet événement qui
regroupe de nombreuses associations aura lieu du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020.
Les classes et ateliers sont invités à travailler sur ce thème, en vue d’une installation collective, à partir des
productions des élèves. Cette installation sera exposée lors du prochain salon ArtCitéBourg qui se tiendra du
samedi 9 au dimanche 24 mai 2020 à la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse.
A partir de ce thème Révolution, évolution, nous proposons aux classes de travailler des périodes ou des
événements de l’Histoire. Cette recherche peut s’appuyer sur des documents historiques, sur des albums et des
contes (en particulier pour les maternelles).
Mise en œuvre

30 cm

Il sera donné à chaque classe une caisse en bois de 40 cm x 80 cm x 30 cm.

40 cm

Cette caisse devra intégralement être peinte en blanc (acrylique).

80 cm

L’intérieur de cette caisse sera le petit théâtre d’une scène historique choisie. Le fond ou l’intérieur de la caisse
pourra être décoré, peint pour situer la période ou l’événement choisi.
Chaque élève devra créer un personnage ou un animal ou un objet ou un élément d’architecture (sans tenir compte
forcément de l’échelle entre les réalisations).
Chaque classe devra réaliser en plus un travail en volume : un personnage ou un élément d’architecture en lien
avec la période historique choisie (15 cm à 30 cm de haut). Cette réalisation ne sera pas à l’intérieur de la caisse.
Les organisateurs la disposeront dans l’installation.
Techniques
Toutes techniques et tous matériaux sont possibles : fil de fer, papier mâché, bandes plâtrées, laine, tissu, carton,
pâte fimo, pâte à sel, terre, objets divers, bois…
Tous ces éléments seront mis en scène et fixés solidement dans la boite.
Le nom de l’école, de la classe et de la période ou de l’événement seront inscrits sous la caisse.
Aucun écrit ne doit figurer à l’intérieur de la caisse.
Comme chaque année, lors de notre réunion de présentation le lundi 9 décembre à 17h (à l’atelier Peindre
à Bourg, école Charles Jarrin, entrée 6 bis, rue Magenta), nous affinerons ensemble ces propositions.
Choix de la période ou de l’événement historique
Pour choisir la période ou l’événement historique, vous devrez vous inscrire avant le lundi 2 décembre dans
un tableau pour une des périodes ou un des événements proposés. Il vous est également possible de proposer
votre propre événement dans une des cases vides. Attention : il ne doit y avoir qu’une classe inscrite pour chaque
ligne. Pour accéder au tableau, utiliser ce lien :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HX3VcCQqIqI0rtfmxjkHbpDlZ0cFHKnbAHoRtz2xQm0/edit?usp=sharing
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Calendrier
- Inscription obligatoire auprès de ArtCitéBourg : fiche à renvoyer à amartbb@gmail.com avant le 2
décembre 2019 (fiche disponible sur les sites des circonscriptions Bourg 2 et Bourg 3 ainsi que sur le site
http://artcitebourg.fr/)
- Choix de la période, de l’événement ou du conte : avant le 2 décembre 2019, en utilisant le lien
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HX3VcCQqIqI0rtfmxjkHbpDlZ0cFHKnbAHoRtz2xQm0/edit?usp
=sharing
- Réunion d’information : lundi 9 décembre 2019, de 17h à 19h, à l’Atelier Peindre à Bourg (Ecole Charles
Jarrin, entrée 6, bis rue Magenta).
- Dépôt des productions des classes : le lundi 4 mai 2020, de 9h à 19h (Salle des Fêtes de Bourg-en-Bresse).
- Exposition pendant le salon ArtCitéBourg : du 9 au 24 mai 2020 (à la Salle des Fêtes de Bourg-en-Bresse).
- Vernissage Graine d’artiste : le lundi 11 mai 2020 à 14h.
- Retrait des productions : le dimanche 24 mai 2020 à partir de 18h
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