Les Arts Gourmands
Exposition du 12 au 23 juin 2017
Collégiale du Sépulcre – rue Leroy à Caen
Vernissage mardi 13 juin 2017 à 18h

Communiqué de Presse

Chaque année dans le Calvados, un projet départemental « pratiques artistiques et histoire des arts » est
proposé aux écoles primaires. Ce dispositif crée une dynamique dans la durée, permet la mise en œuvre de
projets culturels dans les écoles, s’inscrit dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle de
l’élève et répond aux objectifs des nouveaux programmes.
Cette année, le sujet d’étude a été choisi au regard de l’actualité culturelle régionale, en partenariat avec le
musée de Vire et le Musée de Normandie à Caen autour des « Arts Gourmands ».
La nourriture, sujet universel propre au monde qui nous entoure, permet de développer un projet culturel et
pluridisciplinaire mêlant aussi bien les domaines artistiques (arts visuels, arts du son, arts du spectacle vivant,
arts du langage, arts de l’espace, arts du quotidien) que les domaines disciplinaires comme la maîtrise des
langages, les sciences...
La puissance évocatrice de ce sujet interpelle tout naturellement les élèves dès l’école maternelle, car il invite
à une autre découverte de l’homme dans son rapport au monde. Les élèves des classes primaires ont été
amenés à approfondir leurs connaissances, acquérir des repères dans le domaine de l’histoire des arts et à
découvrir des parcours autour d’œuvres originales en fréquentant divers lieux d’expositions. Ils ont exploré
des pratiques d’artistes contemporains qui revisitent et interrogent la notion de nourriture à travers diverses
formes artistiques (arts plastiques, photographie, vidéo, danse, littérature). Ces regards croisés sur la
nourriture permettent de développer tout un imaginaire et de mettre en œuvre de nouvelles pratiques
plastiques au regard des nouveaux programmes.
100 classes ont participé à ce projet initié par les conseillers pédagogiques départementaux en éducation
artistique du Calvados et exposent leurs réalisations au Sépulcre, rue Leroy à Caen. Cette exposition accueille
quotidiennement en visite des classes de tout le département.

Partenaires du projet : le FRAC Normandie-Caen, le Musée de Normandie, le Musée des Beaux-Arts de
Caen, le Musée de Vire, la Villa Montebello de Trouville, l’Artothèque de Caen, le Musée d’art et d’histoire
Baron-Gérard de Bayeux, les Dominicaines à Pont l’Evêque, le Musée Eugène Boudin à Honfleur, le Pôle
Muséal de Lisieux et la Ville de Caen
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Les mercredis 14 et 21 juin : 9h – 12h et 14h – 17h30 --- le samedi 17 juin 14h - 17h30
Clôture de l’exposition le vendredi 23 juin à 16h
Contacts : Pierre Gallo – Anne Cardoën, conseillers pédagogiques départementaux
en arts plastiques du Calvados
02 31 45 96 83 – dsden14-cpdarts@ac-caen.fr

