1% artistique dans les établissements
Les journées du patrimoine … ce sont aussi les journées du 1%
artistique dans les établissements scolaires.
Les élèves de quelques établissements de l’académie se sont
emparés des œuvres acquises au titre du 1% artistique et les ont
présentées au public ce week-end.
Le 1% artistique, dispositif mis en place en 1951 par le Ministère de la
culture et de la communication, prévoit que 1% du montant des
travaux d'une construction publique soit consacré à la création ou à
l'acquisition d’œuvres d'art contemporain conçues pour être
intégrées au bâtiment.
Cette année, dans le cadre de la mise en œuvre du parcours
d’éducation artistique et culturelle de l’élève, le ministère de
l’éducation nationale (MEN) et celui de la culture et de la
communication (MCC) ont proposé d’associer les élèves aux journées
du patrimoine en les rendant médiateurs des œuvres présentes dans
leur établissement. Quelques établissements de l’académie ont
répondu à l’appel.

Collège du Bois d'Orceau de Tilly-sur-Seulles
Samedi matin, le collège était exceptionnellement ouvert pour une réunion d’information à destination des parents
des élèves de 6èm. Les élèves ont pu à cette occasion présenter à leurs parents une médiation et des travaux réalisés
autour de la Sculpture de Pierre SZEKELY (1973) qu’ils surnomment le « bonhomme » : présentation de l’artiste et
exposition de photos réalisées dans le cadre de l’atelier photo du collège. Ils ont également lu les textes qu’ils avaient
écrits à partir des questionnements suivants : « Mais qui est ce « bonhomme « ? Que fait-il ici ? ».

LPO Albert Sorel d'Honfleur
Vendredi 19/09, les élèves des options arts plastiques de l’établissement ont pu présenter leur vision de La Passerelle
de Mireille Fulpius et Catherine Louineau (2013) à partir de travaux réalisés en arts Plastiques. Une exposition de
croquis et de logos réalisés par d’autres classes complétait cette présentation et montrait la place essentielle acquise
par La passerelle dans la vie de l’établissement : lieu de rencontre, de passage, de repos ...

