10 rue du Périgord
CS 47085
31070 Toulouse

Découverte
Cultures artistiques

0561231314
0561137112
contact@lycee-smdn.org

Consolider sa culture artistique
Réfléchir à la place de la culture dans nos sociétés
S'initier à une pratique artistique

EN SECONDE GÉNÉRALE 2H/ SEM
Suivez-nous!

smdn_insta31

dumenil.sophie@lycee-smdn.org

S'ouvrir à une culture
humaniste!

La représentation du monde
à travers les arts, la peinture et le
cinéma
Les diverses manières de se
représenter le monde et de
comprendre les sociétés humaines

Péplums
Découvrir les adaptations
historiques au cinéma
Identifier les liens entre peinture
et cinéma

Concours du Pocket Film
Intervenant: Philippe Assalit
Partenariat: La cinémathèque
Réalisation CANVA: L'affiche de son film
Présentation orale
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Ateliers

Histoire des arts et des
techniques

Cabinets de curiosités

La définition du moderne et du
contemporain, avec leurs expériences
caractéristiques et la tension entre
tradition et innovation.

Comprendre les mécanismes du processus
créatif
S'initier à une pratique artistique au choix:

Conception d'une frise sur l'année

L'artiste et l'animal
Modelage

Rencontre avec un artiste de la "nouvelle
figuration": Stéphane Castella
Thème de l'autoportrait
Réalisation sur toiles
Exposition à la galerie des élèves
Vernissage
Cartons d'invitation et affiches de
l'exposition.

Cours de modelage, monter un volume,
comprendre les profils
Réaliser une patine " faux bronze".
Dessin académique

Cours de dessin pour appréhender les
proportions et les ombres et lumières.
Photographie

Prise de vues, cadrages, lumières.

Élaborat
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Exposition des travaux à la fête des talents
Affiches et invitation.
Partenariat avec le musée des Augustins

Découverte

" En lien avec les compétences de l'enseignement de spécialité de première"
Cultures artistiques

L'art au coeur de la culture
humaniste
De l'antiquité à l'âge classique
Compétences transversales: Préparation au
grand oral, présentation des travaux, prise
de parole en public.

HDA et des techniques
La recherche de soi
les expressions de la sensibilité
Du romantisme au XX siècle
Compétences transversales:
PEAC: Parcours d'enseignement artistique et culturel.
Organisation d'événements, réalisation d'une
exposition.

Les représentations du monde
Décrire, figurer, imaginer, créer
De la Renaissance à aujourd'hui
Compétences transversales: le numérique
( Pix, canva, logiciel de montage)

Le lycée travaille en collaboration avec les différents acteurs publics de la vie culturelle locale: Le Muséum d'histoire naturelle, le
Théâtre National du Capitole,le musée des Augustins,la cinémathèque, les Abattoirs, le musée Georges- Labit, le Quai des savoirs,
Acreamp, CAUE, Association Nationale de l'Ordre du Mérite, Musée La Pérouse à Albi, la Fondation Bemberg, mais aussi avec des
acteurs privés tel que Philippe Assalit, photographe, Pascale Moteki, illustratrice et céramiste, Stéphane Castella, artiste peintre,
Christophe Bastien-Thiry, marionnettiste, Natacha Fabri, conteuse, Miadana, graffeuse, Audreytheartiste, artiste peintre

