Éducation artistique et culturelle
ARTS
DAAC - A la rencontre de la création contemporaine

Musique / Arts visuels

Objectifs pédagogiques : - Sensibiliser les élèves aux pratiques
artistiques contemporaines (musique et vidéo)
- Construire une culture contemporaine personnelle
- Inciter les jeunes à fréquenter les lieux culturels
- S'inscrire dans un processus de création contemporaine et
expérimenter les démarches
- S'approprier l'outil numérique pour créer une oeuvre
Descriptif des actions
Cette année, nous vous proposons, au choix, deux actions :
1/ Créa’sons
Accompagné par un compositeur de musique électroacoustique,
chaque élève composera une œuvre (miniature électroacoustique)
d’environ 2 minutes. Ce parcours peut associer d’autres disciplines
afin de mener un travail collaboratif pluri-disciplinaire.
2/ Mythe et réalité
Ce parcours s’articule autour de deux œuvres associant musique et
vidéo autour des thématiques du mythe et de la réalité. Chaque élève
créera une œuvre mêlant son et vidéo accompagné par un artiste.

Niveaux concernés :
Cycle 3 et 4 du collège et lycée
Financements :
DRAC Nouvelle-Aquitaine, Conseils
départementaux, Région Nouvelle-Aquitaine
Financements propres de l’établissement :
Le coût pour l’établissement s’élève à 400€
pour l’accompagnement artistique + 5€ par
élève pour la billeterie + les frais de
déplacements.

Différentes étapes de l’action :
Pratiquer
Travail de création accompagné par un artiste (entre 10 et 12h
d’interventions). Utilisation de l’outil numérique.
Connaître
A travers l’étude d’œuvres contemporaines (musicales, plastiques,
vidéos…), les élèves acquièrent des repères chronologiques et
esthétiques.
Rencontrer
Une journée de restitution est prévue le 1er Avril 2021 au Rocher de
Palmer. Une restitution hors agglomération bordelaise est en cours
d’organisation.
Lors de cette journée de restitution, tous les élèves se rencontrent et
présentent le travail réalisé pendant l’année. Les élèves visitent un
lieu culturel, rencontrent des artistes et/ou des compositeurs et
assistent à un concert.
Inscriptions : sur l’application ADAGE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html
Renseignements : Florent Baffoigne, professeur relais :
florent.baffoigne@ac-bordeaux.fr - 06 08 51 79 56
Eric Boisumeau, Conseiller arts et culture
eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr - 06 85 82 86 06

Partenaires culturels : Proxima Centauri /
CAPC
Rocher de Palmer
Champs sonores

