
  

Le printemps de l’art
Cycle d’expositions des productions

des élèves d’arts plastiques

Exposition n°1, au CDI :

« Au bal masqué, engagez-vous qu’il disait. »



  

Participants : 2nde et terminal option
● Sujet: Les 2nde : « Engagez-vous qu’il disait ! »

Dans le cadre d’un projet de réalisation d’un journal sur la liberté de la presse et d’expression mené en 2nde 3 avec 
l’Histoire-Géographie et le CDI (centre de documentation et d’information)

Nous avons étudié la notion d’engagement artistique à travers des artistes comme JR, Banksy et l’association pour la 
liberté du dessin de presse, CARTOONING FOR PEACE.

● Les élèves ont été invités à réaliser une illustration engagée sur le thème de leur choix. 

● Questionnements: Comment faire passer un message et rendre lisible son intention au 

spectateur ? Comment composer une illustration contenant texte et image ?

● Les travaux des élèves sont présentés avec un résumé de leurs recherches et projet.



  

● Sujet : Les terminales option : « Au bal masqué »

Premier séquence de l’année, c’était une proposition plus libre invitant les élèves de terminal à s’exprimer sur le 
contexte actuel, donner leur vision sur ce quotidien si particulier.

Un travail abordant la notion de lâcher prise, la caricature et la catharsis

Questionnements : comment aborder un sujet complexe ? Comment les images véhiculent des messages sans être des 
affiches de communication ?

Comment l’artiste s’inspire-t-il de son contexte social pour créer ?

Pas de texte explicatif : la production doit parler d’elle-même.



  

Exposition à voir jusqu’au 25 mars au CDI.

Remerciements à 

● Mme Mace, professeur documentaliste, pour son accueil de l’exposition au CDI et 
son aide pour l’installation.

● M.Romain, professeur d’histoire-géographie pour sa collaboration.

● Ema B et Mathilde G, terminale, pour la réalisation de la scénographie et de 
l’installation de l’exposition.

● NB : Les deux dernières productions viennent d’être installées, 

Celle d’Ema B et de Louise S. 

Venez les découvrir. 
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