Horizon
Lettre de l’inspection arts plastiques

Mesdames et Messieurs les professeurs d’arts plastiques, chères et chers collègues,
Cette première période se termine et je tenais à vous remercier très sincèrement pour votre
engagement et votre travail au service des élèves et du rayonnement de la discipline des arts plastiques.
Nous avons engagé, en cette rentrée, plusieurs dossiers de travail académiques auxquels vous avez
pu ou êtes en train de collaborer : l’espace dédié aux arts plastiques, le Musée à ciel ouvert articulant le 1%
artistique et l’architecture scolaire, le développement des galeries virtuelles EntreLAC permettant de valoriser
les projets plastiques et artistiques des élèves, la mise en œuvre et l’accompagnement de la réforme du lycée
et du Baccalauréat, … Vous pouvez retrouver l’ensemble des ressources à partir des liens ci-dessous.
Il vous est également proposé, dans une seconde partie, et à titre d’informations indicatives, un pêlemêle artistique vous offrant de belles découvertes et de rencontres, des idées et des ressources didactiques
possibles en lien avec les programmes d’enseignements.
Je vous souhaite ainsi qu’aux élèves une belle continuation, au plaisir de vous retrouver
prochainement.
Avec toute ma considération,
Marie ROUSSEAU
Inspectrice d’Académie – Inspectrice Pédagogique Régionale
marie.rousseau@ac-nancy-metz.fr

§

Dossiers académiques :

-

Salle d’arts plastiques : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/espaces-salle-darts-plastiques/

Collège : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/espaces-en-college/
Lycée : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/espaces-en-lycee/
Lieux poétiques : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/lieux-poetiques/
Les Perles de Lorraine : les projets d’enseignement poétiques
Collège : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/les-perles-de-lorraine-les-projets-denseignement-poetiques/
Lycée : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/les-perles-de-lorraine-les-projets-denseignement-poetiques-lycee/
-

Lycée : productions des capsules de vidéos Lycée 4.0

-

Études de cas : lycée enseignement optionnel arts plastiques : productions de ressources

Seconde : Se penser et se situer comme artiste
Première : L’œuvre et la pluralité́ de ses formes et statuts
Terminale : Se construire comme spectateur sensible et critique

-

Lycée enseignement de spécialité : le programme limitatif et le programme d’enseignement : production de ressources

Musée à ciel ouvert : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/musee-a-ciel-ouvert/
1% artistique : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/1-artistique/
Architecture scolaire : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/architecture-scolaire/
Galeries virtuelles EntreLAC : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/galeries-virtuelles/
Cahier des charges : http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/wp/wp-content/uploads/Cahier-des-charges-galeriesvirtuelles.pdf

§

Pêle-mêle artistique : actualité des expositions et musées à visiter

Synagogue de Delme : https://cac-synagoguedelme.org

CCAM Vandœuvre-lès-Nancy : http://www.centremalraux.com

Merlin CARPENTER
Archive élastique
Du Samedi 24 Octobre au Dimanche 31
Janvier 2021

Hervé WALBECQ
Le poisson qui vivait dans les arbres
Du 3 novembre au 12 décembre 2020

La Lune en parachute : https://laluneenparachute.com
Projet Art bus :
Emmanuel Pierrot
Le monde de Pierrot
de septembre 2020 à juin 2021

Musée de Baccarat : https://www.baccarat.fr/fr/musees/

Valérie VAUBOURG
Raccommoder les pierres
Du 17 octobre au 18 décembre 2020

Musée des Beaux-Arts de Nancy : https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/accueil-145.html
Colloque
« Là où l’art se fait : les créations artistiques et leurs
lieux »
23 octobre 2020
FRAC Lorraine : https://www.fraclorraine.org

Céline CONDORELLI
Deux ans de vacances

Musée de l’École de Nancy : https://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr/le-musee2675.html
Visite commentée du musée de l'École de
Nancy
24 octobre 2020 15h à 16h30

Villa Majorelle Nancy : https://musee-ecole-de-nancy.nancy.fr/la-villa-majorelle-2887.html

Vent des Forêts : http://ventdesforets.com

Centre Pompidou-Metz : https://www.centrepompidou-metz.fr
http://ventdesforets.com/oeuvres/

Visite commentée de la Villa Majorelle
2 5 o cto bre 2 0 2 0 de 1 1 h à 1 2 h

Des Mondes construits. Un Choix de sculptures du
Centre Pompidou : https://www.centrepompidoumetz.fr/des-mondes-construits-un-choix-de-sculpturesdu-centre-pompidou

Cité Radieuse Le Corbusier Briey : http://www.villebriey.fr/site/decouvrir_tourisme_cite.php

Musée Georges de la Tour Vic de Seille : http://www.mosellepassion.fr/index.php/lessites-moselle-passion/musee-georges-de-la-tour

Musée de l’Image Épinal : https://museedelimage.fr

MUDAAC Épinal : https://mudaac.vosges.fr

