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PROGRAMME DU CENTRE CLAUDE CAHUN POUR LES ÉLÈVE DE 
LYCÉE 

 

Scénographie des lycées de première spécialité arts plastiques du lycée La Colinière pour leur 
exposition Des corps avec les oeuvres de Frac Pays de la Loire présentée au CCC du 30 mars au 9 mai 

Le Centre Claude Cahun propose, en partenariat avec le Frac Pays de la 
Loire, d’organiser dix temps de rencontre avec deux classes de première 
spécialité arts plastiques de lycée pour permettre aux élèves de réfléchir de 
manière concrète à la mise en place d’une exposition. L’objectif de ces 
ateliers de transmission est d’amener les lycéens à se confronter à toutes les 
étapes de la mise en place d’une exposition en partant d’un contenu 
théorique. Toutes les rencontres sont fixées sur une durée de 2h (temps de 
cours) sauf le temps d’accrochage qui est sur 2x4h et les temps du 
vernissage et de médiation qui seront extra-scolaires.  
En plus de ces deux classes, le Centre Claude Cahun propose d’associer 
quatre autres classes du lycées pour des visites des expositions du Frac 
Nantes et du Centre ainsi que des visites de l’exposition des élèves du lycée. 
Ces classes pourront être issues des filaires professionnelles du lycée. 
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PROGRAMME DES RENCONTRES 

1. Visite commentée au Frac  
2. Visite commentée du Centre Claude Cahun (exposition de Jessica Todd 

Harper VOIR DOSSIER) 
3. Atelier en classe à partir d’images tirées de l’histoire de l’art, sur le 

concept d’exposition  
4. Atelier en classe sur les oeuvres proposées par le Frac pour l’exposition 
5. Visite des réserves du Frac pour voir le corpus 
6. Atelier en classe pour sélectionner et faire une première proposition  de 

scénographie (présentation des plans et de l’espace du Centre) 
7. Atelier en classe pour fixée la scénographie, la communication et la 

médiation. En fonction des plans du Centre et des pièces sélectionnées 
les élèves penseront ensemble une proposition d’accrochage ainsi qu’à la 
communication qu’il faut mettre en place pour que l’exposition ait une 
résonance auprès d’un large public. 
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8. Journée accrochage au Centre Claude Cahun sous la directions des 
régisseurs du Frac Pays de la Loire. À la suite de cet accrochage, un 
vernissage aura lieu. Cette expérience permettra aux élèves de se 
confronter à un espace de galerie ainsi qu’aux questions de médiations 
face à un public. 

9. Organisation de roulement de médiation dans l’exposition et en regard 
avec l’exposition du Frac à Nantes pendant un mois (mois d’avril) 

10. Visite et Bilan au Frac de Nantes : Comment passer de questions 
théoriques à la mise en espace d’objets réels ? Que garde-t-on d’une idée 
dans une œuvre et dans son exposition ?  
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Objectif de ces ateliers : Faire le lien entre la théorie et la pratique 
artistique. Donner aux élèves une entrée concrète dans le milieu artistique. 
Leur apporter des connaissances en matière d’Histoire de l’art et 
d’éducation à l’image. Leur donner l’envie de se familiariser avec l’univers 
des institutions culturelles. 
Créer un échange interdisciplinaires entre les classes pour ouvrir la 
réflexion sur la place de l’art dans la société. 
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