LES ELEVES D'ARTS PLASTIQUES DU LYCÉE DU SACRE COEUR DE PRIVAS
À LA 12è BIENNALE D'ART CONTEMPORAIN DE LYON
Les premières et terminales option arts plastiques et série L. Arts ont visité
les deux lieux prinicipaux de la biennale de Lyon. Le matin, ils ont assisté à une
visite guidée au MAC (Musée d'Art Contemporain) dans leur groupe respectif.
L'après-midi, ils se sont rendus à La Sucrière (lieu emblématique de cette
biennale) pour une autre visite guidée.
Cette année l'intitulé questionnait la narration visuelle : Entre-temps...
Brusquement, et ensuite.
Le récit et l'art interrogés :
«...c'est en 1297 que Giotto* invente une nouvelle forme de récit visuel. Cela se
passe à Assise en Italie et l'oeuvre (la fresque) qu'il peint raconte la vie de SaintFrançois. Très réaliste et totalement nouvelle, l'image créée par Giotto va servir de
support à la légende de Saint-François. (…) Le temps a passé depuis cette
époque, et l'image sous toutes ses formes a envahi nos écrans, nos regards, nos
vies. Par ailleurs on a oublié que les artistes, aussi, racontaient des histoires : ça
peut être aussi bien le récit de l'actualité, que des fictions, des biographies, des
journaux intimes, des histoires tragiques ou heureuses... Et ce sont ces nouveaux
récits, peints, sculptés ou le plus souvent mixtes, avec ou sans écran, avec ou sans
texte, que présente la biennale 2013. Ils ne ressemblent en rien au passé et ils
viennent du monde entier, de dix-huit pays et de tous les continents. (…)
Extrait du guide de la biennale, propos de Thierry Raspail, directeur de cet événement et du
MAC

Cette sortie va permettre aux élèves d'interroger à leur tour la question du récit en
image(s). Une façon aussi de participer à un événement de renommée
internationale. Pour les lycéens, la carte M'RA permet d'accéder à la biennale sans
payer l'entrée (la Région prennant en charge cette dernière). Vous avez encore
jusqu'au 5 janvier 2014 pour la découvrir.
Giotto* : nous avions eu le privilège de voir des fresques de Giotto avec certains
élèves qui avaient participé au voyage culturel en vénétie (octobre 2012), dans la
chapelle des SCROVEGNI à PADOUE.

