Projet pédagogique 2018-2019
Fondation espace écureuil pour l’art contemporain

« Chambre avec vues »

La Fondation espace écureuil invite les établissements secondaires et
supérieurs d’art et d’arts appliqués à participer à son 27ème projet pédagogique.
Cette année, le projet pédagogique « Chambre avec vues » prend appui sur
l’exposition collective et participative « va dans ta chambre ! »
L’exposition des artistes « va dans ta chambre !»
C'est une exposition collective qui invite huit commissaires d'exposition à créer une
chambre d'adolescent : celle de leur enfance, celle dont ils rêvent, celle qu'ils auraient
aimé avoir, celle de leurs fantasmes... Il y sera question d'intimité, de scénographie, de
décoration, d'aménagement, de quotidien, avec de nombreuses pistes possibles autour
de cette "chambre à soi" ouverte ainsi aux autres. Deux chambres seront également
ouvertes au public qui pourra, tout à tour et sur une période de 15 jours, investir « sa »
chambre.
Exposition itinérante
Une exposition légère constituée :
- de panneaux photographiques d’œuvres contemporaines liées à l’univers de la chambre
- d’une documentation associée à la thématique
- du dossier pédagogique
Cette exposition itinérante est proposée aux écoles intéressées pour l’accueil de cette
exposition nomade. Elle circule tout au long de l’année à raison de 2 semaines
d’exploitation par établissement (sous réserve des demandes et du regroupement entre
classes). Le transport (récupération de l’exposition) est à la charge des enseignants.
Légère, elle rentre dans le coffre d’une voiture.
Visite de l’exposition
Vous avez la possibilité de visiter l’exposition avec vos élèves sur RDV. Vous pouvez
contacter dès à présent la Fondation pour faire vos réservations. Les visites sont à la
charge de l’enseignant, il n’y a pas de médiateur sur place. Le service éducatif de la
Fondation est à votre disposition pour préparer, en amont, la visite et un dossier vous
permet de développer les pistes pédagogiques.

Exposition pédagogique « Chambre avec vues »
L’exposition des réalisations de vos élèves est prévue à Maison des associations du
lundi 27 mai au mardi 11 juin 2019. Le vernissage est prévu mercredi 29 mai à 18h.
Le dépôt des réalisations aura lieu mardi 21 et mercredi 22 mai entre 9h à 18h. Et leur
récupération mercredi 12 juin entre 9h et 18h. Notez dés à présent ces dates !

Pour l’exposition pédagogique, il vous faudra fournir en mi-mai 2019, soit un peu après
les vacances de Pâques :
-

une fiche pédagogique (cartel développé) avec la démarche menée tout
au long de l’année par vos élèves (un modèle vous sera fourni).
10 images d’élèves en situation (pensez à prendre régulièrement des
photos au fil des étapes de réalisation).
la production de vos élèves. Il est très fortement recommandé de réaliser
une production collective (qui ne devra pas être trop gourmande de
place ! (env 2 x 2 m max)

Vos démarches et photos seront mis en ligne sur le site internet de la Fondation
(rubrique service éducatif / ressources pédagogiques), comme c’est le cas des projets
des années précédentes.

