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Soucieux de la place qu’il laisse à ses usagers, et dans la volonté
d’ouvrir sa collection d’œuvres au plus grand nombre, le FRAC PoitouCharentes développe depuis récemment de nouveaux types de projets
dits collaboratifs. Il s’agit, par exemple, du dispositif Tandem qui
permet à des partenaires de co-concevoir une exposition avec l’équipe
du FRAC Poitou-Charentes.
C’est le cas du Lycée Pilote Innovant International qui accueille en ses
murs l’exposition Traces... imaginée par Martine Marcuzzi, professeure
d’arts plastiques, et dont les élèves prennent le relais.
Confinement oblige, le déroulé de ce projet, initié l’an passé, a été quelque
peu chamboulé. Le contexte ne facilitant pas la réunion d’un groupe de
travail pour que les lycéens choisisent les œuvres, c’est l’enseignante d’arts
plastiques qui a déterminé un thème et son contenu.
Cette sélection met en avant que certaines questions de société traversent
les époques et restent toujours d’actualité : en effet, ce sont les événements
à caractère raciste du printemps aux Étast-Unis qui ont incité l’enseignante à
choisir des œuvres qui abordent principalement le thème de la décolonisation,
de ses héritages et de son traitement par l’Histoire.
Cette exposition va maintenant rayonner dans tout l’établissement puisqu’elle
va déclencher tout un travail avec les professeurs d’histoire-géographie
(colonisation et décolonisation sont au programme de première et de
terminale) ; avec la professeure-documentaliste (qui élabore en compagnie
d’élèves un corpus d’articles, de romans, de BD, de documentaires à ce
propos) ; avec des professeurs de langues (le sujet étant international) ; avec
les professeurs de philosophie.

Tandem

Enfin, les élèves sont pleinement impliqués. Certains par la rédaction de
notices au sujet des œuvres exposées et rédigées après avoir pris contact avec
les artistes ; les autres au travers d’un mur d’expression installé dans le lycée
et conçu autour de trois mots : esclavage, colonisation et racisme.

En route pour une
expo collaborative à
partir des œuvres de
la collection du FRAC
Poitou-Charentes !
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Tandem est un outil
de diffusion des
œuvres de la collection
du FRAC PoitouCharentes qui donne
au partenaire une
place centrale dans
la conception d’une
exposition.
Il permet à toute
structure souhaitant
s’impliquer dans
l’éducation artistique
et culturelle
de concevoir et
d’accueillir dans
ses murs, une
exposition imaginée en
collaboration avec le
FRAC.
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