Programmation EAC Street Art 2018-2019
Tous niveaux : du cycle 1 au lycée
Nous contacter :
Spacejunk Art Center – 15 rue Génissieu, 38000 Grenoble / grenoble@spacejunk.tv / 04 76 26 02 83
Céline Canard : Médiatrice – celinecanard@spacejunk.tv / 06 .64.32.92.90
Magali Féret : Professeur relais DAAC - magali.feret@ac-grenoble.fr

Projet E.A.C. Street Art
LE PROJET D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE STREET ART
Spacejunk Grenoble, avec le soutien de l'Académie de Grenoble, développe
depuis 2013 un programme culturel et pédagogique à destination des
établissements scolaires de l'académie de Grenoble.
En lien avec les expositions programmées chaque saison, l'équipe de
Spacejunk apporte son soutien aux enseignants pour imaginer et réaliser des
activités de médiation adaptées aux élèves de la maternelle aux études
supérieures.
Le projet E.A.C. Street Art a pour ambition de permettre à un nombre
croissant d'établissements de l'académie de participer au projet, la
mutualisation diminuant les coûts grâce à une organisation novatrice et le
soutien de la DAAC, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes.
Spacejunk Grenoble se met au service des établissements de l'académie pour
construire ensemble une programmation culturelle adaptée aux nouveaux
programmes filant sur l'année scolaire le parcours artistique et culturel du
spectateur.
Conception du projet en lien avec les objectifs pédagogiques (E.P.I.,
Histoire de l'Art, Éducation à la Citoyenneté, E.M.I., T.P.E. en lycée)
● Mise à disposition de supports pédagogiques
● Aide à la recherche de financements
●

ACTIVITES PROPOSEES
● Sensibilisation à différents courants artistiques
●

Initiation aux techniques du Street Art

●

Rencontres avec des artistes

●

Visites commentées

●

Réalisation de fresques

●

Ateliers pratiques et pédagogiques

Expositions itinérantes

●

●

Formation à la médiation sur le festival de Street Art
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Programmation EAC Street Art 2018-2019
Expositions :
« Abstract Street Art »
14 septembre 2018 – 10 novembre 2018
« Dans la gueule du loup »
23 novembre 2018 – 12 janvier 2019
Jean-Luc Navette
25 janvier 2019 – 16 mars 2019
Petite Poissone
31 mai 2019 – 27 juillet 2019
Grenoble Street Art Fest 5ème édition
juin 2019
Expositions itinérantes :
Mallette C215 « Douce France »
Toute l'année (sur réservation)
Mallette « Ecologie »
Toute l'année (sur réservation)
Mallette Shepard Fairey « Art engagé »
Toute l'année (sur réservation)
Exposition in situ :
Circuits Street Art
Toute l'année
Visite croisée portraits Stendhal /S treet Art
Toute l'année
Action culturelle / Tarifs
Liens entre la programmation et les programmes pédagogiques
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Projet EAC Street Art Saison 2018-2019

Abstract Steet Art (Exposition collective)
Du 14 septembre au 10 novembre 2018

L’art abstrait s’est tout de suite invité dans le street art. En réinterprétant les artistes du mouvement « expressionnisme abstrait » d’après
guerre ou en assumant la technique dite du « freestyle » qui s’apparente au travail des coloristes. Au fil des années, de nouvelles formes
d’abstractions sont apparues en faisant chaque fois appel à l’histoire de l’art : Futurisme, écriture automatique, Optical Art… Spacejunk
vous propose de découvrir les passerelles que les artistes de rue ont su créer entre l’histoire de la peinture et le mouvement du street art
avec des œuvres notamment d'Augustine Kofie, de Futura, de MadC, de JonOne.
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FUTURA
Atoms, red
2016
Peinture aérosol sur
toile.
30 x 41 x 2 cm
Galerie Artsper
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JONONE
Putting You On Game
2017
Peinture, Acrylique et
encre sur toile.
148 x 206 cm
Galerie David Pluskwa.
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Augustine KOFIE
Aquatio afterthought
2016 - 2017
Acrylique et peinture en
aérosol sur toile. Fini en
vernis satiné.
60 x 60 x 4 pouces
Galerie OpenSpace.
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MadC
Light Me Home
2016
Sculpture (acrylique et led
sur plexiglass)
50 x 50 x 10 cm
Collection personnelle.
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Projet EAC Street Art Saison 2018-2019

« Dans la gueule du loup »
(exposition collective)
Du 23 novembre 2018 au 12 janvier 2019

De tous temps l’animal a été une source intarissable de la représentation artistique !
Facile et sans porter de message, leur représentation plaît et rassure, s’adresse au plus grand nombre et collecte plus d’attention que
nombre de créations plus complexes. Spacejunk s’est employé à réunir trois artistes qui traitent le sujet animal de façon singulière et
très personnelle. Trois artistes qui travaillent le volume, trois modes de transformation de l’animal pour faire œuvre, trois univers
solides qui ne laisseront personne indifférent.
Scott Hove (USA) / Benoît Huot (France) / Rémi Collet (France).
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Scott HOVE
Splitpendiment
2017
Pièce d'angle en
acrylique mélangé
(cornes de bison
d'Amérique, mâchoire
en résine moulée,
cristaux de lustre)
45,7 x 17,8 x 66cm

10

Benoît HUOT
Sanglier-soleil
2012
Technique mixte
185 x 140 x 55 cm
Galerie Eva Hober
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Rémi COLLET
Homo Delphinus
Crânes (reproductions),
pigments
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Projet EAC Street Art Saison 2018-2019

Jean-Luc Navette
Du 25 janvier au 16 mars 2019

Le maître tatoueur lyonnais ne tatoue plus… après 17 années de pratique, un style salué et reconnaissable entre tous, le piqueur de
génie tire sa révérence pour se consacrer exclusivement au dessin. Initié par Yann Black – le père du tatouage artistique – en 2001,
c’est tout le milieu professionnel qui le reconnaît et salue un artiste qui a largement participé à la reconnaissance de cet art. Son talent
et son parti pris de poser son style plutôt qu’une commande basique en ont fait l’un des fers de lance de la nouvelle vague du tatoo qui
débute en 2002 pour exploser entre 2008 et 2010.
Car oui, les personnes faisaient la queue pour avoir un petit bout de l’univers puissant et noir de Jean-Luc Navette. Pas pour l’un de ces
tatouages de catalogue qui fleurissent par millions chaque années sur les peaux neuves, mais bien pour « une œuvre » de l’artiste avec
le moins de contraintes possibles données à l’artiste. Mais même la moindre contrainte en est encore une de trop… et Maître Navette,
épris de liberté de création comme tout artiste véritable, doit avant tout, coucher sur le papier ce qu’il a dans la tête.
Le voilà donc libre, libéré de toute contrainte, à la disposition de ses compositions graphiques qui naissent comme autant de bouquets
de chrysanthèmes à la Toussaint, et qu’il encre désormais sur le papier ou la toile en espérant nous faire entendre la musique des
anges… ou de quelques démons d’un bayou sauvage et inquiétant!
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Jean-Luc NAVETTE
La nuit est mon
royaume
2012
Sérigraphie, encre
blanche sur papier noir.
100 x 70 cm
Noire Méduse
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Jean-Luc NAVETTE
Les compagnes de la
nuit
2012
Sérigraphie, encre
argent sur papier noir.
24 x 30 cm
Noire Méduse
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Projet EAC Street Art Saison 2017-2018

Petite Poissone
Du 31 mai au 27 juillet 2019

Petite Poissone n’a pas toujours été poissone, elle a comme tout le monde été enfant avant. Et d’aussi loin que remontent ses bulles elle
a toujours dessiné, et toujours pour les autres. Dessin d’un jour, petits cadeaux spontanés, histoires à suivre… et voilà où cela l’a menée :
un travail de poisson passion alliant dessin et animation, de nombreux fans sur les réseaux sociaux, quelques livres entièrement faits à la
main et une série de propositions graphiques dans la rue depuis 2011.
Après avoir résolu la question de l’autorisation d’être aussi artiste, Petite Poissone passe à l’acte avec ses premiers autocollants urbains.
Pied de nez à l’institution artistique, elle décide d’écrire ses phrases dans l’esprit graphique de celles qui vous accueillent au musée pour
annoncer un artiste ou une exposition temporaire. Police de caractère, message et support urbain se conjuguent alors pour surprendre,
détendre et faire sourire… L’artiste ne laisse rien au hasard : sur l’ensemble de sa production personnelle, Petite Poissone ne délivre que
ses mots qui flirtent avec l’absurde et créent un certain décalage avec le réel. Elle choisit ensuite soigneusement la surface de son
intervention afin de susciter une rencontre esthétique et surprenante.
Si l’humour caustique à l’anglaise vous indispose, dégagez y’a rien à voir, mais si vous goûtez à ce concentré de dérision alors préparezvous à ne plus déambuler sans être à la recherche de l’un de ses aphorismes urbains…
Les messages de Petite Poissone sont comme des instantanés, ces moments où le ciel s’éclaircit après avoir été trop noir. Ce moment où
un oiseau qui serait passé sous les nuages pour voir comment c’est le désespoir, décidait que ça ne valait vraiment pas le coup et se
mettrait à remonter vers le ciel bleu.
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PETITE POISSONE
Projet : Des choses collées
par je-ne-sais-qui
Grenoble
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PETITE POISSONE
Erratum
2017
Collage sur assiette
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PETITE POISSONE
La Bible expliquée aux
femmes #1
2017
Collage sur fer ancien
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Projet EAC Street Art Saison 2018-2019

Grenoble Street Art Fest
Juin 2019

Spacejunk Grenoble organise chaque année depuis 2015 un événement international s'étalant sur trois
semaines au mois de juin et permettant de mettre en lumière le Street-Art, grâce à la participation
d'artistes mondialement reconnus et de nombreux artistes locaux.
Ce festival est l'occasion de permettre aux élèves des établissements scolaires de l'académie de Grenoble
de rencontrer les artistes et de profiter de leur présence pour participer à des ateliers de pratique
artistique. Spacejunk propose également une initiation à la médiation afin que les élèves découvrent un
des métiers de la culture et puissent vivre l'expérience de la médiation auprès d'autres classes et du
grand public.
Nous contacter avant février/mars 2019 pour réserver des visites et/ou des
ateliers lors de la prochaine édition.
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Nevercrew
2016
26 rue des
Bergers,
Grenoble
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Seth
The Wire
2017
11 avenue Aristide
Briand
Fontaine
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Expositions itinérantes
Cette année, Spacejunk propose aux établissements de l'académie trois mallettes d'exposition itinérante :
●C215 : « Douce France »
●Shepard Fairey aka Obey : Ecologie
●Shepard Fairey : Art engagé
Pour aller plus loin, Spacejunk Grenoble vous propose en complément de l'exposition :
Conférence de 2h sur le Street-Art donnée par Jérôme Catz, commissaire d'exposition et auteur de « Street-Art Le Guide »
● Atelier pochoir avec un artiste régional
●
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Exposition itinérante
Mallette C215 - Douce France
Pochoiriste de renom, l’artiste C215, de son vrai nom Christian Guémy, a réalisé entre 2014 et 2015 une série intitulée « Douce France »
qui questionne avec un humour acerbe les fondements de l'identité nationale française en portant un regard croisé sur la France, son
histoire et ses multiples facettes à travers une série de portraits colorés et pleins d'humanité qui l'illustrent si bien.
L'exposition est accompagnée d'un livre éponyme édité chez Critères Éditions, qui rassemble 50 portraits de figures populaires et les
textes d'une quinzaine de contributeurs.
Cette exposition a été montrée dans tout le réseau Spacejunk en 2015 et Spacejunk Grenoble a eu le privilège de présenter des œuvres
représentant des personnalités régionales comme Stendhal, Auguste Perret ou encore Hector Berlioz.
Spacejunk Grenoble a le plaisir aujourd'hui de proposer aux établissements scolaires et autres institutions de faire venir cette collection
d’œuvres originales dans leurs murs.
Contenu de la mallette (500€ pour un prêt de 1 à 3 semaines + frais de déplacement)
8 œuvres originales :
Jean-François Champollion
Hector Berlioz (sur billet et sur partition)
David Smetanine
Sébastien Chabal
Stendhal
Roger Frison-Roche
Albert Camus
Une sélection d'ouvrages
● Transport, accrochage et décrochage des œuvres
●

Pour aller plus loin, Spacejunk Grenoble vous propose en complément de l'exposition :
Conférence de 2h sur le Street-Art donnée par Jérôme Catz, commissaire d'exposition et auteur de « Street-Art Le Guide » (200€ + frais
de déplacement, mutualisables avec le temps d'accrochage)
● Atelier pochoir avec un artiste régional (50€/h + frais de déplacements)
24
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Description des œuvres
Albert Camus
(1913 – 1960)
2015
Pochoir et peinture
aérosol sur carte
124 x 104 cm

J.-F. Champollion
(1790 – 1832)
2015
Pochoir et peinture
aérosol sur carte
50 x 70 cm encadré

Sébastien Chabal
(né en 1977)
2015
Pochoir et peinture
aérosol sur ballon de
rugby.

Hector Berlioz
(1803 – 1896)
2015
Pochoir et peinture
aérosol sur billet de
10 Francs
14 x 7,6 cm

David Smétanine
(né en 1974)
2015
Pochoir et peinture
aérosol sur pochette
de combinaison

Stendhal
(1783 – 1832)
2015.
Pochoir et peinture
aérosol sur livre

Hector Berlioz
(1803 – 1896)
2015.
Pochoir et peinture
aérosol sur partition

Roger Frison-Roche
(1906 – 1999)
2015
Pochoir et peinture
aérosol sur livre

Livre « Douce
France »
C215
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Exposition itinérante
Écologie
Cette mallette se compose de sérigraphies et d'oeuvres originales de différents artistes : Shepard Fairey, Bordalo II, Nevercrew,
Cobie, Nessé et Green. Autant d'artistes et d'univers différents, qui ont mis leur talent au service de la défense de l'environnement.
Nous contacter pour plus de précisions concernant les œuvres présentes dans cette mallette.
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Exposition itinérante
Shepard Fairey
Art engagé
Cette mallette se compose d'une douzaine de sérigraphies signées et numérotées présentant les différents engagements dans
l’œuvre de Shepard Fairey.
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Description des œuvres
Big Brother City
2007
Sérigraphie
61 x 46 cm

No I'm vegetarian
Sérigraphie
61 x 46 cm

Two sides of
capitalism
Sérigraphie
61 x 46 cm

Big Brother is
watching you
2006
Sérigraphie
61 x 46 cm

Presidential Seal
Black Edition
Sérigraphie
61 x 46 cm

Hostile take over
Sérigraphie
61 x 46 cm

Duality of
Humanity (1)
2008 – 2009
Sérigraphie
61 x 46 cm

Presidential Seal Red
Edition
Sérigraphie
61 x 46 cm

Global take over
Sérigraphie
61 x 46 cm
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Description des œuvres
Vivi la Revolution
2007
Sérigraphie
61 x 46 cm

Duality of Humanity
(4)
2008 – 2009
Sérigraphie
61 x 46 cm

Duality of humanity
(2)
2008 – 2009
Sérigraphie
61 x 46 cm

Duality of Humanity
(5)
2008 – 2009
Sérigraphie
61 x 46 cm

Duality of
Humanity (3)
2008 – 2009
Sérigraphie
61 x 46 cm

Rock the vote
Sérigraphie
61 x 46 cm

World Police State
Champs
2014
Sérigraphie
61 x 46 cm
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Exposition In Situ
Circuits de découverte
du street art
A'Shop
2017
Berriat, Grenoble

Ernest Pignon-Ernest
2016
La Villeneuve, Grenoble

Spacejunk Grenoble vous invite à déambuler dans les rues de
différents quartiers de Grenoble accompagnés par un médiateur, à
la découverte des œuvres des artistes ayant participé aux festivals
et de celles laissées spontanément par des artistes de passage.
La Villeneuve, Championnet, Fontaine-Berriat, autant de lieux à
découvrir sous un nouvel angle. Des moutons de The Sheepest aux
pochoirs de C215 et EZK Street Art, des fresques monumentales des
MonkeyBird et Augustine Kofie aux discrètes sculptures d'Isaac
Cordal, ces balades invitent à la rencontre du street art avec des
réalisations d'artistes de renommée internationale comme
d'artistes locaux, aux blases déjà familiers pour qui aime à flâner les
yeux grands ouverts. Plusieurs thématiques peuvent être abordées :
l'art engagé, les différentes esthétiques, le street art dans toute sa
diversité.
Pour le jeune public, un parcours de 45 minutes présente des
œuvres variées sur la thématique des animaux, dans le quartier
Championnet.

Snek
L'Arme de Paix
2016
Championnet, Grenoble
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Visite croisée
Portraits de Stendhal /
Portraits d'écrivains dans le street art
En partenariat avec le Musée Stendhal de Grenoble, Spacejunk propose
aux groupes constitués une visite en deux parties : les portraits de
Stendhal, guidée par le personnel du musée, et les portraits d'écrivains
français du XIXème siècle dans le street art, présentée par l'équipe de
Spacejunk.
Le musée Stendhal possède une collection remarquable de portraits de
l'écrivain, retraçant sn histoire et celle d'une époque. En parallèle, les
écrivains français du XIXème siècle ont inspiré de nombreux streetartistes, dans la tradition du portrait : souvenir / hommage ou culte,
témoignant des valeurs de la culture street-art et de ce qu'elle retient de
certains évènements ayant marqué l'Histoire de France.
Nous contacter bien à l'avance pour mettre en place cette visite

Ernest Pignon-Ernest
Rimbaud
1978
Paris
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Action culturelle
Chaque exposition donne lieu à des activités culturelles dédiées : technique, démarche artistique, références... Nous
proposons donc un éventail d'activités à co-construire avec les enseignants, en lien avec leur travail en classe. Chacune de
ces activités permet aux élèves de construire ou d'affiner leur sens critique, d'apprendre à décoder des messages visuels,
de se positionner en tant que citoyen, et d'enrichir leurs cultures et pratiques de l'Histoire de l'Art.
Visite commentée de l'exposition pour les groupes <25 (45 min)..............................................................50,00€
Visite commentée Circuit Street Art pour les groupes <25 (1h30).............................................................. 75,00€
Visite commentée expo + Circuit pour les groupes > 25 (1h30) ............................................................... 120,00€
Ateliers artistiques..........................demander un devis sur-mesure au plus tôt (pour demande de financement)
Initiation au graffiti, au pochoir, à la sérigraphie, au calligraffiti...
Journée visite + atelier....................demander un devis sur-mesure au plus tôt (pour demande de financement)
Rencontre avec un artiste........................................................................................................................60€/h*
Expositions itinérantes (3 semaines).....................................................................................................500,00€*
Conférence sur le street art...................................................................................................................250,00€*

* Ces tarifs ne comprennent pas les frais de déplacement/transport
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Liens entre la programmation et les programmes pédagogiques
du cycle 1 au lycée
Cycles 1 et 2 :
Les points du programme et de l'EAC sont :
« Développer du goût pour les pratiques artistiques
Découvrir différentes formes d'expression artistique
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix »
Les compétences du socle sont : S’exercer au graphisme décoratif
AA 2
a. Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes.
b. Créer des graphismes nouveaux.
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume
AA 3
Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste
AA 4
Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des
techniques
Cycles 2-3-4 :
Les points du programme et de l'EAC sont :
« Acquérir des éléments de culture littéraire et artistique
Mobiliser des références culturelles pour interpréter les textes et les productions artistiques et littéraires et pour enrichir son expression
personnelle
Etablir des liens entre des productions littéraires et artistiques issues de cultures et d'époques diverses »
Pour rappel les EPI du cycle 4 sont :
Culture et création artistique
Corps, santé, bien-être et sécurité
Transition écologique et développement durable
Langues et cultures de l'antiquité

Information, communication, citoyenneté
Sciences, technologie et société
Langues et cultures étrangères / régionales
Monde économique et professionnel
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Liens entre la programmation et les programmes pédagogiques
du cycle 1 au lycée
Et les compétences du socle sont :
Pratiquer des activités artistiques
Concevoir, présenter et apprécier une prestation artistique.
- Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer, composer et interpréter une séquence artistique ou acrobatique.
- Participer activement, au sein d’un groupe, à l’élaboration et à la formalisation d’un projet artistique.
- Apprécier des prestations en utilisant différents supports d’observation et d’analyse.
Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives
Concevoir, créer, réaliser et réfléchir des productions plastiques dans une visée artistique personnelle, en prenant du recul sur les
questions qu’elles posent, en établissant des liens avec des œuvres et des démarches de référence.
Lycée :
Enseignement moral et civique (arrêté du 12 juin 2015 - BOEN spécial n°6 du 25 juin 2015)
Enseignement de l'histoire des arts au lycée (arrêté du 7 juillet 2008, encart BO n° 32 du 28 août 2008)
Enseignement du français au lycée(arrêté du 21 juillet 2010 - BO spécial n°9 du 30 septembre 2010).
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Exposition In Situ
Circuit de découverte du street art
Cycles 1 et 2
Découvrir différentes formes d'expression artistique
Des rencontres avec différentes formes d'expression artistique sont organisées
régulièrement ; dans la classe, les enfants sont confrontés à des œuvres sous forme
de reproductions, d'enregistrements, de films ou de captations vidéo. La familiarisation
avec une dizaine d'œuvres de différentes époques dans différents champs artistiques
sur l'ensemble du cycle des apprentissages premiers permet aux enfants de
commencer à construire des connaissances qui seront stabilisées ensuite pour
constituer progressivement une culture artistique de référence. Autant que possible,
les enfants sont initiés à la fréquentation d'espaces d'expositions, de salles de cinéma
et de spectacles vivants afin qu'ils en comprennent la fonction artistique et sociale et
découvrent le plaisir d'être spectateur.
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs
impressions, et peu à peu, à exprimer leurs intentions et évoquer leurs réalisations
comme celles des autres. L'enseignant les incite à être précis pour comparer,
différencier leurs points de vue et ceux des autres, émettre des questionnements ; il
les invite à expliciter leurs choix, à formuler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui
présente à leurs yeux un intérêt.

William Robles
2017
Peinture aérosol sur mur
Place Jacqueline Marval, Grenoble
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Exposition in situ : Circuit de découverte du street art
Cycles 3 et 4

Culture et création artistique - Information, communication et citoyenneté
Français - Cycle 4, 4ème.
Enjeux littéraires et de formation personnelle
→ Vivre en société, participer à la société
→ → Individu et société : confrontations de valeurs ?
» Comprendre que la structure et le dynamisme de l'action dramatique, ou romanesque, ont partie liée avec les conflits,
et saisir quels sont les intérêts et les valeurs qu'ils mettent en jeu.
→ Regarder le monde, inventer des mondes
→ → La fiction pour interroger le réel
» S'interroger sur la manière dont les personnages sont dessinés et sur leur rôle dans la peinture de la réalité
→ Agir sur le monde
→ → Informer, s'informer, déformer ?
» S'interroger sur les évolutions éditoriales de l'information
Cycle 4, 3ème.
Enjeux littéraires et de formation personnelle
→ Vivre en société, participer à la société
→ → Dénoncer les travers de la société
» Découvrir des œuvres, des textes et des images à visée satirique, relevant de différents genres et formes, et d'arts
différents ;
» Comprendre les raisons, les visées et les modalités de la satire, les effets d'ironie, de grossissement, de rabaissement
ou de déplacement dont elle joue, savoir en apprécier le sel et en saisir la portée et les limites.
→ Agir sur le monde
→ → Agir dans la cité : individu et pouvoir.
» S'interroger sur les notions d'engagement et de résistance et sur le rapport à l'Histoire qui caractérise les œuvres et les
textes étudiés.
Histoire - Cycle 4, 3ème.
Thème 3 - Françaises et Français dans une République repensée
» Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux sociaux et culturels, réponses
politiques.

Daily Lies
Goin
2017
Peinture aérosol sur mur
Rue Génissieu
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Exposition In Situ
Circuit de découverte du street art
Lycée
Enseignement moral et civique (arrêté du 12 juin 2015 - BOEN spécial n°6 du 25 juin 2015) :
- La personne et l'état de droit : L'État de droit et les libertés individuelles et collectives (les institutions de
l'État de droit, la place de la loi, la hiérarchie des normes juridiques).
- Exercer sa citoyenneté dans la République française et l'Union européenne : S'engager : la notion de
militantisme ; les grandes formes d'engagement politique, syndical, associatif.

Enseignement de l'histoire des arts au lycée (arrêté du 7 juillet 2008, encart BO n° 32 du 28 août
2008) :
- Thématique Arts, sociétés, cultures : l'Art et les identités culturelles, l'Art et les autres.
- Thématique Arts et idéologies : l'Art et la contestation sociale et culturelle.
- Thématique Arts et économie : L’art et ses discours : éloge, critique ou contestation des normes et des
pratiques socio-économiques..
- Thématique Arts, artistes, critiques, publics : L'art et ses lieux d'expositions et de diffusion.

Veks Van Hillik
La Tortue
2017
Peinture aérosol sur mur
Fontaine
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ABSTRACT STREET ART
Cycles 1 et 2

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit.
Dès l'école maternelle, les élèves découvrent la fonction de l'écrit et commencé à
en produire. L'acquisition de vocabulaire, la conscience phonologique et la
découverte du principe alphabétique, l'attention aux régularités de la langue et un
premier entraînement aux gestes essentiels de l'écriture leur ont donné des
repères pour poursuivre les apprentissages en français.
Un travail autours des œuvres de Tanc, qui pratique l'écriture automatique, ou de
El Seed avec la calligraphie abstraite, permet de renforcer et d'élargir ces
compétences et la pratique de l'écriture.
« Questionner le monde » et s'exprimer en utilisant le langage des arts.
L'enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel
d'invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l'autonomie,
l'initiative et le recul critique. Il se construit à partir des éléments du langage
artistique : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps.La
production ou la rencontre avec des œuvres d'art permettent aux élèves de
s'engager dans une approche sensible et curieuse, enrichissant leur potentiel
d'expression singulière et de jugement. Ces derniers apprennent ainsi à accepter ce
qui est autre et autrement en art et par les arts.

TANC
New Wave
2017
Peinture aérosol et acrylique sur toile.
86x70x3 cm
Collection privée.
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ABSTRACT STREET ART
Cycles 3 et 4
FRANÇAIS :
Enjeux littéraires et de formation personnelle
Cycle 4, 5ème.
→ Regarder le monde, inventer des mondes
→ → Imaginer des univers nouveaux
- découvrir des textes et des images relevant de différents genres et proposant la représentation de mondes imaginaires, utopiques ou
merveilleux;
- être capable de percevoir la cohérence de ces univers imaginaires ;
- apprécier le pouvoir de reconfiguration de l’imagination et s’interroger sur ce que ces textes et images apportent à notre perception de la
réalité.
Cycle 4, 4ème.
→ Regarder le monde, inventer des mondes
→ → La fiction pour interroger le réel
- découvrir des œuvres et des textes narratifs relevant de l’esthétique réaliste ou naturaliste ;
- comprendre comment le récit fantastique, tout en s’inscrivant dans cette esthétique, interroge le statut et les limites du réel ;
- s’interroger sur la manière dont les personnages sont dessinés et sur leur rôle dans la peinture de la réalité.
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ABSTRACT STREET ART
Cycles 3 et 4
Cycle 4, 3ème.
Enjeux littéraires et de formation personnelle
→ Regarder le monde, inventer des mondes.
→ → Visions poétiques du monde.
- comprendre que la poésie joue de toutes les ressources de la langue pour célébrer et intensifier notre présence au monde, et pour interroger les sens ;
- cultiver la sensibilité à la beauté des textes poétiques et s'interroger sur le rapport au monde qu'ils invitent le lecteur à éprouver par l'expérience de leur
lecture.
Enseignements artistiques
→ La représentation ; images, réalité et fiction
- La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage,
découpage, ellipse...
- L'autonomie de l'œuvre d'art, les modalités de son autoréférenciation : l'autonomie de l'œuvre vis-à-vis du monde visible ; inclusion ou mise en abyme de
ses propres constituants ; art abstrait, informel, concret...
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ABSTRACT STREET ART
Lycée
Enseignement du français au lycée (arrêté du 21 juillet 2010 - BO spécial n°9 du 30 septembre 2010) :
- La poésie du XIXème au XXème siècle : du romantisme au surréalisme : L'objectif est de faire percevoir aux élèves la liaison intime entre le travail de la
langue, une vision singulière du monde et l'expression des émotions.
- Écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours : « En relation avec l'histoire des arts, un choix de textes et de documents permettant de
mettre en évidence les relations entre la poésie et d'autres arts, à une époque donnée ou dans le cadre d'un mouvement esthétique particulier. On privilégiera
l'étude de mouvements qui marquent des étapes dans la revendication d'un renouveau esthétique »

Enseignement de l'histoire des arts au lycée (arrêté du 7 juillet 2008, encart BO n° 32 du 28 août 2008) :
- Thématique Arts, sociétés, cultures : l'Art et les identités culturelles, l'Art et les autres.
- Thématique Arts, réalités, imaginaires : L’art et l’imaginaire : inventions artistiques (transpositions et récits de rêves, de cauchemars, créatures,
personnages et motifs fictifs, univers légendaires, fantastiques mythologiques, fabuleux, etc.) ; mondes utopiques (sociétés et cités idéales, etc.)
- Thématique Arts, artistes, critiques, publics : L'art et ses lieux d'expositions et de diffusion.
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« DANS LA GUEULE DU LOUP »
Cycles 1 et 2

S’exercer au graphisme décoratif.
Tout au long du cycle, les enfants rencontrent des graphismes décoratifs issus de
traditions culturelles et d'époques variées. Ils constituent des répertoires d'images, de
motifs divers où ils puisent pour apprendre à reproduire, assembler, organiser,
enchaîner à des fins créatives, mais aussi transformer et inventer dans des
compositions. L'activité graphique conduite par l'enseignant entraîne à l'exécution de
tracés volontaires, à une observation fine et à la discrimination des formes, développe
la coordination entre l'œil et la main ainsi qu'une habileté gestuelle diversifiée et
adaptée. Ces acquisitions faciliteront la maîtrise des tracés de l'écriture.
Observer, comprendre et transformer des images.
Les enfants apprennent peu à peu à caractériser les différentes images, fixes ou
animées, et leurs fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation, afin d'avoir à
terme un regard critique sur la multitude d'images auxquelles ils sont confrontés
depuis leur plus jeune âge.
L'observation des œuvres, reproduites ou originales, se mène en relation avec la
pratique régulière de productions plastiques et d'échanges.

Benoît HUOT
Le cerf de Saint-Hubert
2012
Cerf naturalisé, tapisseries, perles, fleurs artificielles,
crânes.
210 x 210 x 60 cm
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DANS LA GUEULE DU LOUP - Cycles 3 et 4
FRANÇAIS :
Enjeux littéraires et de formation personnelle
Cycle 4, 5ème.
→ Regarder le monde, inventer des mondes
→ → Imaginer des univers nouveaux
- découvrir des textes et des images relevant de différents genres et proposant la représentation de mondes imaginaires, utopiques ou merveilleux;
- être capable de percevoir la cohérence de ces univers imaginaires ;
- apprécier le pouvoir de reconfiguration de l’imagination et s’interroger sur ce que ces textes et images apportent à notre perception de la réalité.
→ Se chercher, se construire.
→ → Le voyage et l'aventure : pourquoi aller vers l'inconnu ?
- découvrir diverses formes de récits d’aventures, fictifs ou non, et des textes célébrant les voyages ;
- comprendre les motifs de l’élan vers l’autre et l’ailleurs et s’interroger sur les valeurs mises en jeu ;
- s’interroger sur le sens des représentations qui sont données des voyages et de ce qu’ils font découvrir.
→ Questionnement complémentaire.
→ → L'homme est-il maître de la nature ?
- interroger le rapport de l'homme à la nature à partir de textes et d'image empruntés aux représentations de la nature à diverses époques, en relation avec
l'histoire des arts, et saisir les retournement amorcés au XIXe siècle et prolongé à notre époque ;
- comprendre et anticiper les responsabilités humaines aujourd'hui

Cycle 4, 4ème.
→ Regarder le monde, inventer des mondes.
→ → La fiction pour interroger le réel.
- S'interroger sur la manière dont les personnages sont dessinés et sur leur rôle dans la peinture de la réalité
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DANS LA GUEULE DU LOUP
Lycée

Enseignement du français au lycée (arrêté du 21 juillet 2010 - BO spécial n°9 du 30 septembre 2010) :
- La poésie du XIXème au XXème siècle : du romantisme au surréalisme : L'objectif est de faire percevoir aux élèves la liaison intime entre le travail de la
langue, une vision singulière du monde et l'expression des émotions.

Enseignement de l'histoire des arts au lycée (arrêté du 7 juillet 2008, encart BO n° 32 du 28 août 2008) :
- Thématique Arts, réalités, imaginaires : L’art et l’imaginaire : inventions artistiques (transpositions et récits de rêves, de cauchemars, créatures,
personnages et motifs fictifs, univers légendaires, fantastiques mythologiques, fabuleux, etc.) ; mondes utopiques (sociétés et cités idéales, etc.).
- Thématique Arts, sociétés, cultures : l'Art et les identités culturelles, l'Art et les autres
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JEAN-LUC NAVETTE
Cycles 3 et 4

FRANÇAIS :
Enjeux littéraires et de formation personnelle.
Cycle 4, 5ème.
→ Regarder le monde, inventer des mondes.
→ → Imaginer des univers nouveaux.
- découvrir des textes et des images relevant de différents genres et proposant
la représentation de mondes imaginaires, utopiques ou merveilleux;
- être capable de percevoir la cohérence de ces univers imaginaires ;
- apprécier le pouvoir de reconfiguration de l’imagination et s’interroger sur ce
que ces textes et images apportent à notre perception de la réalité.
Cycle 4, 4ème.
→ Regarder le monde, inventer des mondes
→ → La fiction pour interroger le réel
» découvrir des œuvres et des textes narratifs relevant de l’esthétique réaliste
ou naturaliste et fantastique ;
» comprendre comment le récit fantastique, tout en s’inscrivant dans cette
esthétique, interroge le statut et les limites du réel ;
» s’interroger sur la manière dont les personnages sont dessinés et sur leur rôle
dans la peinture de la réalité.

Jean-Luc NAVETTE
Illustration sur les ponts de Londres
2012
Sérigraphie
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JEAN – LUC NAVETTE
Lycée

Enseignement du français au lycée (arrêté du 21 juillet 2010 - BO spécial n°9 du 30 septembre 2010) :
- Le personnage de roman, du XVIIème siècle à nos jours : « L'objectif est de montrer aux élèves comment, à travers la construction des personnages, le
roman exprime une vision du monde qui varie selon les époques et les auteurs et dépend d'un contexte littéraire, historique et culturel, en même temps qu'elle
le reflète, voire le détermine. » « En relation avec l'histoire des arts, un choix de textes et de documents permettant de mettre en évidence les relations
existant entre la représentation des personnages et des milieux romanesques et celle qu'en donnent les autres arts - la peinture, la gravure, la sculpture, l'opéra
par exemple - à la même époque. »

Enseignement de l'histoire des arts au lycée (arrêté du 7 juillet 2008, encart BO n° 32 du 28 août 2008) :
- Thématique Arts, réalités, imaginaires : L’art et l’imaginaire : inventions artistiques (transpositions et récits de rêves, de cauchemars, créatures,
personnages et motifs fictifs, univers légendaires, fantastiques mythologiques, fabuleux, etc.) ; mondes utopiques (sociétés et cités idéales, etc.)
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PETITE POISSONE
Cycles 1 et 2

Expérimenter, produire, créer.
- S'approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière,
support, couleur... Observer les effets produits par ses gestes, par les
outils utilisés. Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du
hasard. Représenter le monde environnant ou donner forme à son
imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, collage,
modelage, sculpture, photographie …).
.
PETITE POISSONE
Paris – Fontaine Stravinsky
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PETITE POISSONE – Cycles 3 et 4
FRANÇAIS :
Cycle 4, 4ème.
→ Vivre en société, participer à la société
→ → Individu et société : confrontations de valeurs ?
- comprendre que la structure et le dynamisme de l'action dramatique, ou romanesque, la confrontation des valeurs portées par les personnages.
- s'interroger sur les conciliations possibles ou non entre les systèmes de valeurs mis en jeu.
→Se chercher, se construire.
→ → Dire l'amour.
- découvrir des poèmes lyriques de différentes époques exprimant la variation du discours amoureux ;
- comprendre les nuances du sentiment amoureux et quelques-unes des raisons qui en font un thème majeur de l'expression littéraire et artistique.
- s'interroger sur le rôle des images et des références dans le lyrisme amoureux.
Cycle 4, 3ème.
→ Vivre en société, participer à la société
→ → Dénoncer les travers de la société
- Découvrir des œuvres, des textes et des images à visée satirique, relevant de différents genres et formes, et d'arts différents.
- Comprendre les raisons, les visées et les modalités de la satire, les effets d'ironie, de grossissement, de rabaissement ou de déplacement dont elle joue,
savoir apprécier le sel et en saisir la portée et les limites.
- s'interroger sur la dimension moral et sociale du comique satirique.
→ Regarder le monde, inventer des mondes
→ → Visions poétiques du monde
- découvrir des œuvres et des textes relevant principalement de la poésie lyrique du romantisme à nos jours ;
- comprendre que la poésie joue de toutes les ressources de la langue pour célébrer et intensifier notre présence au monde, et pour en interroger le sens ;
- cultiver la sensibilité à la beauté des textes poétiques et s’interroger sur le rapport au monde qu’ils invitent le lecteur à éprouver par l’expérience de leur
lecture.
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PETITE POISSONE
Lycée
Enseignement du français au lycée (arrêté du 21 juillet 2010 - BO spécial n°9 du 30 septembre 2010) :
- La poésie du XIXème au XXème siècle : du romantisme au surréalisme : L'objectif est de faire percevoir aux élèves la liaison intime entre le travail de la
langue, une vision singulière du monde et l'expression des émotions.

Enseignement de l'histoire des arts au lycée (arrêté du 7 juillet 2008, encart BO n° 32 du 28 août 2008) :
- Thématique Arts et idéologies : l'Art et la contestation sociale et culturelle
- Thématique Arts, contraintes, réalisations : l'Art et la contrainte : la contrainte comme source de créativité (contraintes que s’impose l’artiste)
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Nous contacter :
Spacejunk Art Center | Grenoble
15 rue Génissieu, 38000 Grenoble
04 76 26 02 83
grenoble@spacejunk.tv
Céline Canard : Médiatrice – celinecanard@spacejunk.tv - 06.64.32.92.90
Magali Féret : Professeure relais DAAC - magali.feret@ac-grenoble.fr
Site Internet : www.spacejunk.tv

50

