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Des élèves acteurs

A la galerie junior du collège Lavalley, les élèves s'inscrivent pour organiser les expositions de 
l'année et gérer l'artothèque. 
Ouverte à tous les élèves intéressés, de la 6ème à la 3ème (+ ULIS), la galerie junior (et 
l'artothèque) constituent ensemble une réelle activité dans laquelle les élèves sont acteurs. 
Pour que les expositions aient lieu à la galerie,  il est en effet demandé aux élèves de ''prendre 
les choses en mains'' : l'organisation des expositions dans ses moindres détails (forcément adaptée 
à l'âge et au temps de disponibilité des élèves) revient donc aux élèves galeristes.
Pour chacun d'eux, c'est l'occasion de découvrir l'art et de transmettre les idées d'un artiste, de 
défendre son opinion, de travailler au sein d'une équipe d'élèves d'âges différents.

En début d'année, ce sont les élèves de la galerie qui font ''leur choix'' parmi les artistes 
présentés par le réseau de galeries Panorama. Le catalogue et la visite virtuelle de l'exposition 
inaugurale permettent de choisir différentes expositions (6 vœux) pour la galerie junior (vote des 
élèves) dont au moins deux lui seront attribuées.



Organisation des expositions

Ce sont les galeristes qui, de préférence, contactent l'artiste par téléphone. Pour des élèves de 
cet âge, il s'agit d'une démarche totalement inhabituelle pour laquelle il faut faire preuve de 
sérieux et de responsabilité .
Les élèves galeristes se chargent aussi de multiples démarches liées à l'exposition (contacts avec 
différents personnels du collège pour le vernissage et son intendance, appel téléphonique avec 
l'imprimeur pour réaliser les cartons d'invitation et l'affiche, confection d'une banderole, 
diffusion des affiches …  ).

Rencontre de quatre élèves de la galerie junior avec l'artiste Thibaut Jehanne, et Mélanie Thorel, administratrice des Ateliers 
intermédiaires, à Caen, le 25-02-15.

Rencontre

 A la galerie junior, rendre visite à l'artiste constitue un véritable projet : le déplacement concret des 
élèves correspond à une démarche signifiante, dont l'impact est toujours très positif.
La rencontre physique, lorsqu'elle est possible, permet de faire connaissance avec la personne et de mieux 
comprendre sa démarche artistique. Les échanges et le dialogue direct ont un effet sur le plan des émotions 
et des représentations. Ils permettent aux élèves une meilleure connaissance d'eux-mêmes en même temps qu'une
ouverture sur l'artistique, le monde contemporain et ses enjeux.
Ces premiers échanges avec l'artiste donnent tout son sens au travail des élèves : photographies, croquis et 
prises de notes à l'appui, les galeristes s'approprient l'exposition à venir, qui devient leur projet.



Catalogue de l'exposition            
Le projet des galeristes prend forme lors des rendez-vous hebdomadaires à la galerie, plusieurs semaines 
avant l'exposition : discussions autour de la rencontre, à propos des photographies prises à cette occasion, 
analyses collectives, débats, prises de notes. Les élèves travaillent à la rédaction d'un petit catalogue, 
mis à la disposition du public le jour du vernissage et tout au long de l'exposition (2 feuillets A4 
photocopiés en noir et blanc, pliés en deux et agrafés dans la largeur).
Plusieurs séances sont nécessaires à son élaboration. Il s'agit habituellement d'y raconter la visite dans 
l'atelier de l'artiste, de donner des explications  sur la nature des œuvres, sur les modalités opératoires, 
de réagir, de traduire ses sentiments lors de la rencontre, et surtout d'évoquer les idées de l'artiste ou 
des questions importantes - photographies à l'appui. 
Sans la rencontre avec l'artiste et la richesse qu'elle permet, le travail écrit est plus difficile et 
s'appuie sur des documents fournis par l'artiste, des recherches sur internet ou encore des échanges 
(questions-réponses) par mail.

S'exprimer par écrit d'une manière correcte (orthographe, grammaire, syntaxe) en utilisant un vocabulaire 
diversifié, spécifique aux arts plastiques, formuler ses idées,  intéresser le lecteur, avoir un propos 
structuré et bien compréhensible (pour les collégiens ou toute personne du public …) est un exercice très 
difficile pour les élèves. Les différents textes doivent être repris et corrigés plusieurs fois. A cette 
occasion, non seulement leurs connaissances en arts plastiques se formalisent mais leur lexique s'enrichit et
le développement de compétences langagières, analytiques et argumentatives est favorisé. 

Le jour du vernissage, les galeristes préparent un petit discours et présentent l'artiste  au public, aux 
journalistes. Le petit catalogue rédigé par les élèves est mis à la disposition du public. 
Pendant la période d'exposition, ce sont les galeristes qui s'organisent tour à tour pour ouvrir et fermer la
galerie sur le temps du midi, et se font surveillants des œuvres exposées .
En plus de l'ouverture culturelle et de l'enrichissement personnel qu'ils permettent, le projet d'exposition 
et l'exposition elle-même permettent de sensibiliser les élèves à l'art et de les responsabiliser.



Perpective d'exposition / Approches pédagogiques     
Dans différentes disciplines, le projet d'exposition donne fréquemment lieu à des approches spécifiques 
menées en classe, généralement en amont de l'exposition. L'idée est de mettre les élèves en situation 
d'expérimenter, en abordant dans leurs pratiques des questionnements liés à ceux de l'artiste dans sa 
démarche artistique. 

La rencontre de la classe avec l'artiste et son travail exposé à la galerie constitue l'objectif premier. 

Le plus souvent, cette rencontre prend appui sur les travaux des élèves et prend la forme d'un échange libre 
de la classe avec l'artiste, articulé autour de questions mobilisées qui lui sont familières, car présentes 
dans sa pratique. La visite de l'exposition en présence de l'artiste et les échanges qui s'ensuivent 
permettent aux élèves d'exprimer leur point de vue, de mobiliser leur expérience pour faire la relation, de 
situer leur pratique et de mieux s'approprier les œuvres et les connaissances qui leur sont liées.

Deux exemples d'exploitations pédagogiques :

1. Thibaut Jehanne  
Exposition : ''Eclipse''

2. Marie-Noëlle Deverre 
 Exposition : ''Cura pipa''

Classes de 4ème

ARTS PLASTIQUES
''Un regard neuf sur le collège''

Photographie 

Classes de 6ème
ARTS PLASTIQUES

''Un objet pour se couvrir et se
transformer''

FRANÇAIS
Productions d'écrits et exercices de

lecture et d'interprétation.







2. Marie-Noëlle Deverre ''Cura pipa''

Séquence d'arts plastiques mise en œuvre pour les classes de 6ème. Pour faciliter leur approche
de l'exposition ''cura pipa'', le fil chenille, matériau utilisé par Marie-Noëlle dans son
travail, a été proposé aux élèves de 6ème (par groupes de 2 ou 3), accompagnant l' incitation :

''Un objet pour se couvrir et se transformer''

Fil chenille. 

2 séances

Rapidement, les élèves se sont concertés par petits groupes et ont donné forme au fil chenille, pour l'adapter à une 
(ou plusieurs) partie(s) de leur corps, généralement la tête et le visage. 

Mots importants, vocabulaire : modelage, tridimensionnel, formes, couleurs, représentation, vrai / faux, 
dissimuler son identité, se cacher / montrer, ligne, forme ouverte, plein / vide, monde animal / monde végétal, 
hybride, attributs, le masque, le loup, la fonction du masque, fonction magique, fonction rituelle,  la perruque, 
déguisement, couvre-chef, couronne, antennes, balmasqué, carnaval, cérémonie, costume ... 



FRANCAIS :

 '' Mettre en scène la transformation opérée.''

Production d'écrits, lecture et interprétation

Une fois l'objet réalisé, les collègues de Français ont, chacun à leur manière, sollicité les élèves
pour qu'ils présentent leur objet d'une manière vivante, en mettant en scène la transformation 
opérée. Ces séances ont donné lieu à des productions d'écrits et des exercices de lecture et 
d'interprétation.





Lors de la rencontre avec Marie-Noëlle Deverre, les élèves
lui ont présenté leur travail par petits groupes : ils ont
porté leurs objets et mis en scène leur transformation d'une
manière vivante et théâtrale en utilisant leurs productions
écrites. 

Puis Marie-Noelle Deverre a présenté son exposition en
mettant l'accent sur l'aspect vivant de son travail
puisqu'il est souvent arrivé qu'un danseur (danse
contemporaine) donne vie à ses sculptures, le corps
réagissant aux formes et à la matière, produisant des gestes
et se déplacant dans l'espace (performance). 


