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La Forêt d’art contemporain
Itinéraire d’art contemporain en forêt des Landes de Gascogne.
Depuis déjà quelques années, au sein du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne, se construit un parcours original autour
de l’art contemporain. Un projet de création d’itinéraire pérenne
grâce à l’accueil d’artistes plasticiens.
Chacune des œuvres installées est porteuse d’une démarche
artistique et d’un regard sur le paysage dans lequel elle s’inscrit.
Les élèves ont découvert des œuvres mais également des espaces
patrimoniaux où le rapport à la nature est important.
Ils ont appréhendé l’art contemporain d’une manière différente,
en sortant des musées tout en ayant accès à de la médiation grâce
à l’accompagnement d’Angel Martinez, animateur du Parc naturel
et de Lydie Palaric, artiste intervenante et directrice de
La Forêt d’Art Contemporain.
—
Plusieurs étapes ont permis cette immersion :
Un temps de présentation et de réflexion en classe sur l’art
contemporain et la pratique artistique de Lydie Palaric.
(le 07/03/17)
Une visite de découverte de La Forêt d’Art Contemporain, lors de
laquelle les élèves ont bénéficié d’une médiation artistique autour
de trois oeuvres ainsi que d’une approche environnementale.
(le 31/03/17)
Des temps de création en classe autour de la construction de
paysages fictifs. Par découpage et collage de photographies
prises par les élèves lors de la journée de découverte, dans le
but d’illustrer l’action positive, mais également négative de
l’homme sur la nature ainsi que leur point de vue artistique. Cette
banque d’images une fois constituée a permis de puiser toutes
les ressources nécessaires à la création. (les 14/04/17-09/05/1709/06/17)
Les images sont revisitées pour laisser place à de nouvelles
compositions où surnagent par endroits des vestiges de
l’ancienne réalité. Découpés puis assemblés, les clichés originaux
disparaissent au profit de passages entre réalité et fiction.
Cet exercice permet à un sujet de se substituer à un autre et de faire
remonter les informations considérées comme importantes.
Une fois retravaillées, les images se chargent d’un tout autre sens,
elles s’arrachent à la réalité pour concourir à l’écriture d’une fiction
dévoilant plus de vérité sur notre environnement que de simples
photographies documentaires.
Le résultat de cet atelier se traduit par 4 paysages fictifs permettant
de mettre en valeur l’action positive et négative de l’homme sur
la nature, mais également le point de vue artistique des élèves sur
leur environnement paysagé. Une restitution de ce travail a donné
lieu à un temps de présentation le 23/06/17.
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Découverte de La Forêt d’Art Contemporain
31 mars 2017

—
Atelier
14 avril - 9 mai - 9 juin 2017

—
Restitution
23 juin 2017

«Le monde à l’envers»
Le tableau est divisé en deux parties, séparées par le ciel avec un effet de miroir.
celle du bas représentera l’aspect négatif de l’être humain sur la Terre et la partie
du haut montrera les aspects préservés de la nature.
Le tableau fait allusion au monde actuel, de la pollution et de la dégradation que
l’humain fait subir à la panète. Cependant si l’être humain pouvait contribuer à la
rénovation de sa Terre, s’il pouvait devenir plus juste et respectueux envers elle, le
monde serrait meilleur.
Le vert de la nature et le bleu du ciel seront omniprésents dans cette oeuvre.
Un calligramme est aussi présent au centre du tableau en forme de fleur ou
d’éolienne. Le texte sera basé sur la beauté de la nature bientôt éteinte de notre
monde...
Azzouguen Elouan
Bougine Clément
Glangeaud Espér
Lemoine Océane
Rocha Léa
Vigier Fannie

Paradis perdu ?
Le paradis est une chose que tout le monde souhaite.
Dans le monde d’aujourd’hui où tous les grands artistes ne font que rappeler
le danger, nous dire qu’on devrait se bouger et faire quelques efforts pour
l’améliorer...
Ce tableau est un rêve où tout le monde aimerait vivre, le monde parfait.
La réalité :
On vit dans un monde où les gens ne se contrôlent plus, ils ne savent plus vivre en
communauté.
Le monde est pollué de plus en plus...
Pour retrouver le paradis perdu, nous devons réduire la pollution et apprendre à
communiquer, vivre ensemble, partager,
vaincre le terrorisme, et ne rien lâcher...
Le message qu’on a voulu transmettre avec cette œuvre est que tout est possible
et y croire jusqu’au bout.
Baudet Lylian
Chassaing Clément
Cognet Thibault
Leborgne Justine
Manoiline Alexys
Rocha V. Beatriz

Oxymore, la sombre clarté

Ferandin Judicaëlle
Pires Styven
Pitolet Astrid
Rodrigues Killian
Sardu Giovani
Savary Elionor

Déchéance humaine
Notre œuvre est une vision futuriste du monde afin de dénoncer la déchéance
humaine actuelle. Cependant, nous exprimons un mouvement d’espoir et
de renaissance de la vie animale et terrestre, sans pour autant représenter
d’humains. Ceci prouve que l’homme n’est rien sans sa planète mais qu’elle peut
tout de même vivre sans lui.
Pour cela , nous avons réalisé une composition spécifique.
Tout d’abord , nous avons représenté le soleil par un sac de recyclage, divisé
entre luminosité et obscurité. La luminosité la nouveauté d’un monde plus propre
et l’obscurité, un monde de désespoir plongé dans les abysses et les Enfers.
La scène représente la planète de façon polluée. La population humaine serait
décimée à cause de cette pollution.
La présence des deux personnages à l’aspect humain permet d’insister sur le fait
que l’Homme soit responsable de sa propre extermination.
De plus, cela rappelle l’infériorité de l’espèce humaine par rapport à la nature et la
planète.
Nous distinguons deux principales sources de lumière. Chacune porte un symbole
fort : un espoir et l’autre la renaissance.
A gauche de l’œuvre, nous remarquons un chemin lumineux avec un ciel clair.
Nous voyons aussi un des deux personnages avec un sac de recyclage à la main
qui espère s’évader de ce monde inspirant horreur et abomination.
Ceci donne l’image d’un avenir meilleur.
Au centre, nous contemplons une hutte dont les piliers sont représentés par des
troncs de pins, et le toit par de la verdure d’un vert intense.
Tous ces éléments symbolisent que la nature reprend ses droits et renaît de ses
cendres après l ‘extinction de l’espèce humaine.
Gaunet Déborah
Orban Axel
Perry Morgane
Serres Arthur
Vettesse Nolan
Zarod W.Erwann

œuvres vues :

no17 Le Pavillon, Didier Marcel
Captieux 2016 — programmation : Didier Arnaudet

no13 Une rencontre, La Métis, le même et l’autre, Bruno Peinado
Bourideys 2014 — programmation : Didier Arnaudet

no11 7 comètes à venir, David Boeno
Saint Symphorien — programmation : Didier Arnaudet
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