ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

ARTS PLASTIQUES

« Le lycée insolite »,Photographie , élève de seconde

Nous proposons différents parcours mais l’esprit est le même pour tous :
- Initier l’élève aux grands enjeux de l’Art.
- Convoquer une intelligence pratique en travaillant, en lien, l’aspect pratique de cette discipline et son
aspect culturel.
- Eveiller émotion et réflexion critique pour susciter un projet créatif.

Collection FRAC, Galerie du Lycée

ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE ARTS PLASTIQUES
5h Première et Terminale – Coefficient 6 au Baccalauréat L uniquement
L’aménagement horaire est à peu près : 3h pratique, 2h théorie
Le champ de découvertes et de pratiques comprend les œuvres graphiques et les œuvres dans l’espace : dessin,
peinture, photographie et infographie, vidéo, sculpture, installations, architecture…
Nous établissons des liens entre l’Art du passé et les enjeux de l’Art actuel.
Nous travaillons les programmes ministériels à partir de PROJETS liés à des rencontres d’artistes, ou des
expositions, des commandes de partenaires culturels, ou des sorties et voyages.
Pour les Premières, le programme concerne la notion de « Figure », pour les Terminales « L’œuvre ».

Les moyens :
Une salle dédiée aux Arts Plastiques, cours de pratique et de théorie
Matériel informatique et photographique
Deux salles d’exposition dont une reçoit deux expositions par an, en partenariat avec les Abattoirs, les
collections du FRAC Midi Pyrénées
Sorties culturelles à Toulouse, Montpellier …
Voyages pédagogiques Paris, Rome, Bilbao …
Rencontres d’artistes
Spectacles Scène Nationale Foix

ENSEIGNEMENT FACULTATIF ARTS PLASTIQUES
- PREMIÈRE ET TERMINALE - 3h – Coefficient 2 Baccalauréat toutes séries.
Le point de départ de cet enseignement est le projet artistique personnel de l’élève : aider à le formuler, à
approfondir dans chaque réalisation une pratique et une réflexion qui lui est propre et comprendre les liens de
son projet avec l’Histoire de l’Art. Les notions au programme concernant la différence entre « Représentation »
et « Présentation » sont abordées en lien au projet personnel.
Il réalise un dossier de travaux présenté à l’oral pour le Baccalauréat

Suggérez, peinture acrylique, format 50x65cm

- SECONDE - 2h –
Le « Dessin » et la « Matérialité de l’œuvre », notions au programme, sont abordés de plusieurs manières :
- des exercices pour acquérir une connaissance des techniques
- des recherches pour une meilleure connaissance des œuvres Artistiques
- des projets personnels pratiques.

ENSEIGNEMENT DE DÉCOUVERTE ARTS VISUELS
SECONDE – 1 et demi –
Cet enseignement regroupe deux disciplines Arts Plastiques et Cinéma Audio Visuel qui sont données à découvrir
tour à tour par modules spécifiques de 6 semaines environ chacune. Nous explorons les différents métiers de
l’Art, nous essayons d’en comprendre l’intérêt à partir de rencontres d’artistes, expositions ou autres mises en
situation.

Le restaurant Le Phoebus, peintures sur porcelaine

