Travail d’arts visuels au Gymnase Provence pour toutes les classes, niveaux et écoles
Chères et Chers élèves,
Nous espérons avant tout que vous vous portez toutes et tous bien, ou du moins que vous êtes en sécurité
dans vos foyers respectifs.
Que dire de cette situation sinon qu’elle nous enseigne à nous réinventer et nous réorganiser au mieux de nos
fonctions et dispositions, ainsi que de notre volonté à y faire face avec courage et optimisme !
En ce qui concerne les arts visuels et vos travaux personnels ou en en cours, le Gymnase n’étant plus
accessible jusqu’à nouvel ordre, nous devons nous adapter à la situation. Le principal est que vous puissiez
avancer dans la mesure de vos moyens, quitte à changer de mode opératoire, puisqu’il faut à tous prix rester
confiné-e-s pour le moment.
Nous vous proposons un thème commun qui vous permette d’exploiter au mieux votre situation et le
contexte particulier dans lequel nous nous trouvons, avec la séquence suivante :
“Fenêtres avec vues”
L’idée serait de profiter du confinement imposé pour transcrire les faits et autres détails de la vie quotidienne
qui s’offrent à nous depuis nos observatoires respectifs.
Ces fenêtres sur la vie, le monde, ces petits riens qui en temps normal paraissent anodins ou inexistants,
prennent ces derniers jours, une tout autre valeur en nous ouvrant sur de nouvelles perspectives et d’autres
lectures.
Il s’agit bien d’un travail de création qui peut être traité à l’aide de tous les moyens et médiums à votre
disposition : textes, images, photographies, dessins, collages, vidéos, captures d’écrans…
La forme de l’objet final est libre et peut aboutir par exemple, à un carnet de croquis, un leporello, une BD, un
livre, une série de photos, un film, un blog ou autre outil des réseaux sociaux…
Dites-vous aussi que les moyens les plus simples sont souvent les meilleurs ! L’observation reste la clef de
voûte de toute l’histoire de l’art.
Mais bien entendu ce travail dans la situation actuelle fait aussi appel à votre imaginaire et la fiction peut s’y
inviter à sa guise. Cette crise sanitaire révèle les failles et absurdités du système dans lequel nous avons à ce
jour évolué. Elle nous invite donc à repenser les enjeux de notre société et notre rapport au monde.
Soyez créatives et créatifs ! Laissez vos émotions et idées vous guider.
Nous espérons que ce travail soit un bon moyen de tordre le cou à la morosité ambiante. C’est à la fois une
ressource, un remède, un antidote efficace pour pallier les adversités auxquelles nous devons faire face.
Nous sommes certaines que vous garderez le cap et que vous pourrez vous fier à votre inventivité qui, dans
des moments comme ceux que nous traversons, sont une grande source de réconfort.
Nous vous transmettons
https://www.boesner.ch/
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Nous vous tiendrons informé.e.s de la suite du projet !
Bien à vous,
P. Marie d’Avigneau et D.Fleury, 20 mars 2020
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