
- Vendredi 22 septembre 2017 : visite du quartier Confluences et du musée des 
Confluences avec l’exposition Lumière ! Le cinéma inventé. Secondes option arts 
plastiques et terminales L. Arts. 

- Mardi 26 septembre 2017 : visite guidée de l’exposition La recherche de réseau à la 
galerie d’art contemporain du théâtre de Privas. Terminales option facultative et L. 
arts plastiques.

- Vendredi 29 septembre 2017 : visite guidée de l’exposition La recherche de réseau 
à la galerie d’art contemporain du théâtre de Privas. Premières option facultative et 
L. arts plastiques.

- Jeudi 12 octobre 2017 : Visites guidées à la Biennale d’art contemporain de Lyon. 
Premières option facultative et L. Arts plastiques, terminales L/ES. Sortie arts et 
philosophie. 

- Vendredi 13 octobre 2017 : dans le cadre des arts visuels en seconde 
(enseignement d’exploration ) et d’un projet croisé avec les MPS autour de la 
Caverne du Pont d’Arc, intervention de deux architectes du CAUE de l’Ardèche, 
Myriam Vauthier et Vincent Lherm. 

- Lundi 16 octobre 2017 : visite guidée de l’exposition La recherche de réseau à la 
galerie d’art contemporain du théâtre de Privas. Secondes option facultative arts 
plastiques.

- Vendredi 20 octobre 2017 : intervention du professeur de géographie (M. Alonso) 
sur la ligne de partage des eaux en Ardèche dans le cadre d’un projet intitulé 
«Echappées artistiques». Préparation de l’atelier à venir. Premières option 
facultative et L. Arts plastiques. 

- Mardi 7 novembre 2017 / Lundi 13 novembre 17 / Mardi 14 novembre 17 : workshop 
avec un artiste exposé à la galerie de Privas, Dimitri Mallet. Terminales L. Arts et 
option facultative. 

- Jeudi 9 novembre 2017 : suite du projet «Les échappées artistiques» avec un 
atelier encadré par un architecte-artiste, François Seigneur. Visite de l’exposition 
de ce même artiste au CAUE de l’Ardèche. 

- Vendredi 10 novembre 2017 : dans le cadre des arts visuels en seconde 
(enseignement d’exploration ) et d’un projet croisé avec les MPS autour de la 
Caverne du Pont d’Arc, intervention de M Huguet, chargé de mission scientifique 
auprès de la caverne. 

- Vendredi 22 décembre 2017 : visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc et atelier. 
Secondes arts visuels et MPS. 

- Lundi 8 janvier 2018 : visite guidée de l’exposition La perspective du monde à la 
galerie d’art contemporain du théâtre de Privas. Secondes option facultative. 
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- Mardi 9 janvier 2018 : visite guidée de l’exposition La perspective du monde à la 
galerie d’art contemporain du théâtre de Privas. Terminales option facultative et L. 
arts plastiques.

- Vendredi 12 janvier 2018 : visite guidée de l’exposition La perspective du monde à 
la galerie d’art contemporain du théâtre de Privas. Premières option facultative et 
L. arts plastiques.

- Du jeudi 8 février au dimanche 11 février 2018 : voyage scolaire à Cracovie 
(Pologne) sur la question du devoir de mémoire (Arts plastiques et histoire). 
Premières et terminales. 

- Mardi 27 février 2018 : spectacle de Hip Hop The Roots au théâtre de Privas. 
Terminales option facultative et L. arts plastiques.

- Lundi 26 mars 2018 : visite guidée de l’exposition paradigme de la visibilité à la 
galerie d’art contemporain de Privas. Secondes arts plastiques.

- Mardi 27 mars 2018 : visite guidée de l’exposition paradigme de la visibilité à la 
galerie d’art contemporain de Privas. Terminales option facultative et L. arts 
plastiques.

- Vendredi 6 avril 2018 : visite guidée de l’exposition paradigme de la visibilité à la 
galerie d’art contemporain de Privas. Premières option facultative et L. arts 
plastiques.

- Jeudi 3 mai : participation à la journée réseau du théâtre de Privas. Les élèves de 
première ont réalisé des installations et des vidéos pour la scénographie du 
spectacle de l’atelier théâtre des secondes. 

- Jeudi 24 mai : Visite guidée de l’exposition Under the carpet à la galerie d’art 
contemporain du théâtre de Privas. Terminales L. arts plastiques.

- Vendredi 8 juin : Visite guidée de l’exposition Under the carpet à la galerie d’art 
contemporain du théâtre de Privas. Premières option facultative et L. arts 
plastiques.

- Lundi 4 juin : Visite guidée de l’exposition Under the carpet à la galerie d’art 
contemporain du théâtre de Privas. Secondes option facultative.

- Juin 2018 : Exposition des travaux de seconde et de premiers arts plastiques au 
château de Fabras autour du jardin fantasmé. 
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