LYCEE CHAMPOLLION

ARTS PLASTIQUES
Enseignement
optionnel d’arts de
seconde générale
(3heures hebdomadaires
en plus de l’horaire du
tronc commun)

L’enseignement des arts plastiques au lycée a pour principe l’exercice
d’une pratique plastique en relation étroite avec la construction d’une
culture artistique. Fondé sur la création artistique, il met en relation
les formes contemporaines avec celles léguées par l’histoire de l’art.
Il couvre l’ensemble des domaines où s’inventent et se questionnent
les formes. Dessin, peinture, sculpture, photographie, architecture,
création numérique, nouvelles attitudes des artistes, nouvelles
modalités de production des images, relèvent du travail des arts
plastiques. Ils constituent un point d’appui pour le design. B. Officiel

Pratique artistique

Expos

Que fait-on en classe ?

Les cours associent théorie et
pratique en atelier, pour
apprendre aux élèves à
construire des projets artistiques
personnels avec de plus en plus
d’autonomie. Les séances sont
variées et font appel à de
nombreuses compétences. Un
cours d’histoire de l’art, peut
succéder à une séance de croquis
ou à l’élaboration d’un travail
répondant à une incitation…
Chaque cours est différent.
(Horaires : 3 par semaine)

Exemples de mise en
œuvre en 2018/2019 au
Lycée Champollion

Peindre sur le
motif…

- Réalisations de projets
personnels (pratique artistique)
- Visites fréquentes de lieux
culturels (Musée, Exposition
Egypte, Vog)
- Travail autour des notions de
patrimoine et de la mémoire
(sorties scolaires dans l’Oisans)
- Découverte des métiers de l’art
avec différentes recherches
(anciens élèves)
- Découverte des métiers de
l’architecture (projet
architecture et montagne avec le
CAUE)

Et ensuite ?
- Spécialité Arts Plastiques (4 heures en première, 6 heures en
terminale)
- Option facultative
Ces enseignements permettent d’avoir un bac cultivé ou de s’orienter
dans des filières artistiques (arts, architecture, design, cinéma, mode,
culture, conservation … )

Que faut-il pour suivre l’option Arts plastiques au
lycée Champollion ?
- Une solide motivation nécessaire, non seulement pour l’art mais
aussi pour toutes les formes d’expressions artistiques ;
- une pratique artistique souhaitable mais non indispensable…

Avoir soif de culture et de création
Faire une lettre de motivation
Pour suivre nos activités pédagogiques :
https://lycee-champollion.fr/spip.php?rubrique1123

