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Bibliographie et ressources – Art contemporain 
Rencontres artistiques et culturelles  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arts sous les clochers EXPO 
6 artistes dans 6 églises (de la circo) 
Parcours d’art contemporain 
Juin-Juillet-Août 2018 + journées du patrimoine septembre 2018 
Nous vous tiendrons informé pour organiser des visites et éventuellement une 
rencontre avec des artistes 

 

L’ART par 4 chemins S Curtil et M Cvach – 
Beau livre 
Milan Jeunesse 2003  
Avoir un autre regard sur les choses qui nous entoure, pouvoir percevoir une démarche 
artistique même dans les objets de peu d’importance, décrire ce que peut être un travail 
d’artiste, tel est bien l’objectif de cet ouvrage. 
A chaque double page, un thème particulier, là des termes techniques, la composition 
du tableau, le mouvement (avec Tinguely) ou la matière (avec Fautrier), ici des notions 
plus abstraites, l’humour et la poésie (avec Jean Arp ou Fontana), l’effroi (avec 
Germaine Richier) ou encore l’équilibre (avec Brancusi). 

 

L’art contemporain - C Delavaux C Demilly 
Beau livre 
Palette 
« L’art ne répond pas aux questions, il les pose ! » 
Le contenu est divisé en plusieurs parties correspondantes aux thèmes fondateurs de 
l’art contemporain. Tout au long de la lecture nous découvrons un éventail d’œuvres 
contemporaines illustrant les propos des auteurs.  
 

 
Arts visuels et  

- Objets 
- Collections 
Sceren 
Une mine de pistes didactiques !   

Mes objets - E de Lambilly 
Album jeunesse 
Pallette 
Un album cartonné à destination des élèves du Cycle 1 (voire cycle 2) pour découvrir 
l’art contemporain. Que peut-on offrir à sa maman pour la fête des mères ? Une tasse 
en poil de chameau, une terre bleue ou un immense pot de fleur. Une façon ludique et 
originale de découvrir des œuvres de Meret Oppenheim, Bertrand Lavier, Jean-Pierre 
Raynaud ou Joseph Beuys.  
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C’est quoi l’art contemporain ? - J Klein S Klein 
Beau livre 
Un guide pour faire découvrir aux enfants l'art contemporain à travers les collections du 
Musée d'Art moderne de New York. 
à En lien avec l’exposition de la fondation Louis Vuitton – Paris :  

« être moderne : le MoMA à Paris » du 11 oct au 15 mars 2018.    
 

Les très petits cochons – A Villeneuve 
Album jeunesse 

 
Le lutin des arts C Carrer 
l’auteur illustratrice poursuit son travail sur la couleur et les collages et recourt à 
plusieurs matières pour une traversée ludique au cœur des œuvres d’artistes 
contemporains. indices sur les pages intérieures de couverture : on y découvre de 
petites vignettes carrées évoquant en quelques traits des œuvres et sous lesquelles 
figurent les noms de Basquiat, Klein, Tapiès, Brancusi, Tinguely, Fontana, Tanaka, 
Steinberg etc.  

Bonjour les artistes ! T Dedieu 
Un grand album graphique. Une approche de l’art contemporain, entre grincement de dent et 
humour. Voici Philibert du Plessy, propriétaire d’une galerie d’art contemporain à Paris. Il décide 
d’inaugurer sa nouvelle succursale new-yorkaise avec une nouvelle exposition des différents 
artistes qu’il expose. Les artistes, tous d’inspiration différente, se jalousent et se détestent. La 
soirée d’inauguration devient vite explosive, chacun tentant de présenter son originalité et sa 
conception par rapport aux autres. La dispute aura néanmoins un point positif : donner 
naissance à une œuvre collective. Une belle découverte de l’art contemporain. On croise 
Panamarenko et Tinguely, Rothko et Louise Bourgeois, Richard Long et Jackson Pollock.  

 
Site du centre d’art et de culture Pompidou  
Dossiers pédagogiques (par thématique ou artiste) 
Exemple dossier Marcel Duchamp, dossier La couleur etc. 

 

SITE JEUNESSE D'INFORMATION DEDIE A L'ART CONTEMPORAIN  

LE MUZ SITE DE CLAUDE PONTY, MUSEE DES ŒUVRES D’ENFANTS  

 
Ressources eduscol : 
1. La dynamique des compétences dans l’enseignement des arts plastiques La rencontre avec les 
œuvres dans la formation de l’élève : Oser explorer, interroger, rechercher, questionner..., devenir 
explorateur d’art  
2. La mini-galerie en arts plastiques : un espace pour apprendre autrement  
3. Lexique pour les arts plastiques : Les éléments du langage plastique  
4. Lexique pour les arts plastiques : La diversité des pratiques au service du projet de l’élève  

 

	


