
- Vendredi 25 septembre 2015 : intervention d’un artiste vidéaste, Romain Descours  en 
seconde arts visuels sur la journée. 

- Mardi 29 septembre 2015 : Rencontre avec un artiste, Thomas Tudoux, à la galerie 
d’art contemporain de Privas, autour de son exposition Non Stop. Terminale option arts 
et L. Arts.

- Lundi 5 octobre 2015 : visite de l’exposition Non Stop de Thomas Tudoux, à la galerie 
d’art contemporain de Privas. Secondes arts plastiques.

- Vendredi 9 octobre 2015 : visite de l’exposition Non Stop de Thomas Tudoux, à la 
galerie d’art contemporain de Privas. Premières option arts et L. Arts.

- Jeudi 15 octobre 2015 : visite guidée à la Biennale d’art contemporain de Lyon sur le 
site de La Sucrière. Premières et terminales option arts et L. Arts. Projet interdisciplinaire 
arts / philosophie autour de la notion de moderne en lien avec le titre de cette biennale : 
La vie moderne.

- Vendredi 10 novembre 2015 : une journée au musée d’art moderne et contemporain de 
Saint-Etienne avec un projet interdisciplinaire arts et sciences (SVT). Visites des 
expositions temporaires sur l’Arte Povera et Giovanni Anselmo et atelier de pratique 
artistique. Secondes arts plastiques.

- Lundi 7 décembre 2015 : visite de l’installation Prototype improvisé de type «nuage» à 
la galerie d’art contemporain de Privas. Secondes arts plastiques.

- Vendredi 18 décembre 2015 : visite de l’installation Prototype improvisé de type 
«nuage» à la galerie d’art contemporain de Privas. Premières option arts et L. Arts.

- Vendredi 12 février 2016 : découverte de l’installation in situ de la classe arts+ du 
collège autour du protocole de Yona Friedman à propos d’un nuage improvisé. Première 
option arts plastiques et L. Arts. 

- Vendredi 12 février 2016 : rencontre avec un artiste, Badr El Hammami, à l’espace d’art 
contemporain du théâtre de Privas. Visite de l’exposition Mesurer le monde, dans 
laquelle l’artiste expose trois oeuvres  autour de la notion de frontière. Mise en place d’un 
workshop suite à cette rencontre. Seconde arts visuels.

- Mardi 15 mars 2016 : visite de l’exposition Mesurer le monde à l’espace d’art 
contemporain du théâtre de Privas. Terminale option et L. Arts. 

- Mardi 22 mars 2016 : représentation au théâtre de Privas  No/More. Terminale option 
arts et L. Arts.

- Vendredi 1er avril 2016 : visite de l’exposition Mesurer le monde à l’espace d’art 
contemporain du théâtre de Privas. Premières option arts plastiques et L. Arts. 

-  Du 4 avril au 8 avril 2016 : voyage interdisciplinaire à Londres (Arts / Histoire et 
Géographie / Anglais). Niveau terminales et premières. 
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- Jeudi 28 avril 2016 : journée réseau au théâtre de Privas. Les élèves de seconde option 
arts plastiques et ceux de l’atelier théâtre de la classe culture + proposent une forme 
alliant théâtre et vidéo (arts plastiques). 

A suivre ...
La prochaine exposition à laquelle les élèves participeront à l’espace d’art contemporain 
de Privas :  Pauline Delwaulle du 13/05 au 25/06/16. 
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