Projet « Graine d’artiste » 2022, proposé par ArtCitéBourg

Thème : Connexion(s)
Ce thème a été choisi par la ville de Bourg, dans le cadre du Printemps de Bourk. Cet événement qui
regroupe de nombreuses associations aura lieu du vendredi 6 au dimanche 8 mai 2022.
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 14 au dimanche 29 mai 2022 à la salle des fêtes de
Bourg-en-Bresse.
A partir de ce thème, nous proposons aux classes de travailler sur l’idée de connexion à soi, aux
autres, à la nature, à un territoire, aux choses…
Mise en œuvre
Ce thème Connexion(s), intitulé pour notre projet « Ça part du cœur » peut être abordé de
différentes manières :
- connexion de l’homme à la nature et aux animaux ;
- connexion des hommes entre eux ;
- connexion entre des territoires, des pays ;
- connexion à l’imaginaire, au rêve.
Il sera donné à chaque classe un support toilé, d’environ 1,80 m x 0,80 m sur lequel les élèves
devront travailler à l’acrylique et au feutre posca.
Consignes à respecter
Un personnage sera représenté sous forme de
silhouette (face, profil, mouvement), de hauteur
minimum 60 cm et pouvant aller jusqu’à la hauteur
totale du panneau.
Un disque rouge de 15 cm de diamètre, situé à
l’emplacement du cœur du personnage, sera le
départ d’un réseau de connexions (lignes, chemins,
routes, lianes, branches…), en lien avec le sujet
choisi par la classe. Ces connexions permettront de
relier entre eux les différents éléments qui seront
dessinés, peints à l’intérieur ou à l’extérieur de la
silhouette.
Exemples ci-contre
L’ensemble de la surface du panneau sera peint
(silhouette, réseau et fond).
Comme chaque année, lors de notre réunion de
présentation, le jeudi 13 janvier à 17h, à l’atelier
Peindre à Bourg (école Charles Jarrin, entrée 6 bis
rue Magenta), nous affinerons ensemble ces
propositions.
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