" Du paysage dans l’art … de l’art dans le paysage "
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Dans le cadre des animations pédagogiques, des enseignants des circonscriptions des bassins de l'Estuaire et de Sud-Loire
ont suivi des formations en arts visuels " Du paysage dans l'art...de l'art dans le paysage ".
Dans le cadre des animations pédagogiques, des enseignants des circonscriptions des bassins de l'Estuaire et de Sud-Loire ont suivi
des formations en arts visuels " Du paysage dans l'art...de l'art dans le paysage ".
Pour finaliser ces actions de formation, des journées d'ateliers de pratiques artistiques avec les élèves ont eu lieu à l'Espace
L'Erdurière à Couëron, Le Lac à Savenay, l'Espace Thalweg à Malville, l'Espace de La Maine à Remouillé et les bords de Loire au
Fresne-sur-Loire.
Le matin :
les élèves sont arrivés avec, pour chacun, un carnet de croquis et un carton (30 cm sur 30 cm) peint en aplat.
Des dessins d'observation et des installations éphémères sont réalisés dans le paysage pour le modifier.
L'après-midi :
Chaque groupe (4 à 6 élèves) a travaillé sur un grand format avec des propositions différentes selon les lieux :
- tenir compte des croquis effectués le matin et tirer au sort deux mots (une couleur et une contrainte plastique ligne, juxtaposition,
horizontal, nuance...)
- tenir compte des croquis effectués le matin et tracer une forme géométrique sur la composition
Observer, pratiquer le dessin, s'impliquer dans un projet collectif, échanger, argumenter, mener un travail à son terme.
Merci aux élèves , aux enseignants et aux parents des écoles qui ont participé à ces journées:
- Jean de la Fontaine, Remouillé
- Joachim du Bellay, Montrelais; Le petit prince, Le Fresne sur Loire; La Fontaine, Anetz; Le Jardin extraordinaire, La Chapelle St
Sauveur (écoles RRE circonscription d'Ancenis)
- R.Desnos et Prince Bois, Savenay
- Claire Fontaine, Malville
- P.et M.Curie , Cordemais
- P.Bert, Couëron
- St-Éxupéry, Vigneux de Bretagne.
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