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1)      LES PARTENAIRES DU PROJET     :  

a)      LES PARTENAIRES PEDAGOGIQUES  

ÉCOLE DU CRESTET :
Instituteur : Jean VAUX
Adresse : Les Condamines 84110 CRESTET
Téléphone : 04.90.36.26.28
Courriel : ecole.crestet@laposte.net
Site: http://ecole.crestet.free.fr

EDUCATION NATIONALE :
Mme Claudine BELLOT
Conseillère pédagogique en Arts Plastiques 
Circonscription de BOLLENE

GALERIE MARTAGON :
Association loi 1901 à caractère culturel
Adresse : Grand’Rue 84340 MALAUCENE
Tél : 04.90.65.28.05
Fax : 04.90.65.14.29
Courriel : galeriemartagon@wanadoo.fr

b)      LES PARTENAIRES FINANCIERS SOLLICITES     :  

MAIRIE DE CRESTET

INSPECTION ACADEMIQUE DE VAUCLUSE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

COOPERATIVE SCOLAIRE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
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2) ORIGINES DU PROJET et LIAISON AVEC LE PROJET D’ECOLE

a) Rappel des éléments du projet d’école qui le lient à  l’action     :  

a)  Priorité d’action PA1     :  
« Développer les langages au sein et au service du RPI….»

c) Objectif opérationnel OO1/5 :
« Permettre à chaque élève de communiquer sur ses expériences et ses
projets…. »

b) Liaison avec les activités déjà réalisées ou en cours     :  

a) Il  s'agit  du  dernier  volet  du  triptyque  artistique  sur  les
rapports  entre l'homme, le paysage et  la nature.  Le premier
volet  réalisé  en  2000  traitait  des  interventions  de  l'homme
dans  le  paysage,  le  deuxième,  prévu  en  2003  abordait  le
parcours de l'eau et son influence dans le paysage.

b) Le  CEL prévoit  des  échanges   ainsi  que  des  interventions
d’artistes dans le but de multiplier les formes d’expression.
Il prévoit aussi la visite d’expositions, de musées et la mise
en place d’ateliers de pratiques artistiques.

c) Les  TICE  sont  largement  utilisées  en  classe.  Leur
application  au  traitement  de  l'image,  au  montage,  et  à  la
mise  en  ligne  sur  le  site  de  l'école   souligneront  la
transversalité des compétences abordées dans le projet.

Il s’agira, dans ce projet, de réinvestir tout ce qui a été acquis ou abordé lors des
activités  préparatoires  dans  les  domaines  de  la  lecture  de  paysage,  de  la
composition, des techniques (photo, informatique...) pour avoir  une approche
résolument et délibérément artistique.
Pour cela, l’intervention d’un artiste dont le travail est depuis de nombreuses
années orienté sur le thème de « l’art et la   ruralité   » semble indispensable.
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3)      DESCRIPTION DU PROJET     :  

a)Les objectifs généraux et spécifiques     :  

Lire un paysage
Exprimer oralement et par écrit les ressentis
Se familiariser aux visites de lieux de monstration.
Interpréter personnellement et intimement un paysage
Produire par l’utilisation de techniques artistiques, y compris numériques
Justifier ses démarches
Communiquer ses productions (expo, diffusion, site internet..)
Conserver les traces des démarches et des résultats

b) Le calendrier     :  
D’avril  à  juin  2005,  préparation  conjointe  du  projet  par  l’artiste  et
l’enseignant. 
D’octobre 2005 à mars 2006 travail préparatoire de l‘enseignant en classe.
D’avril à juin 2006, intervention de l’artiste.

c) Le contenu     :  
I) Préparation de l’atelier et de l’intervention de l’artiste     :  
Sorties natures visant l’acquisition de compétences disciplinaires et
transversales (botaniques, géologiques, géographiques..).
Visites d'exposition
Observation et identification des composantes d’un paysage.
Prise de notes
Notions de plan et de cadrage
La lumière ( éclairage, ombres, couleurs..)
La variation du point de vue
La nécessité du repérage
La composition
Le travail sur le volume
L’utilisation d’appareils photo et vidéo
Entraînement aux techniques de base ( Découpage, collage, utilisation des
outils usuels (pinceaux, brosse..), utilisation d’autres médiums 
Initiation aux techniques numériques de retouche d’images, de montage…

II) Intervention de l’artiste     :  
Pour chaque séquence, l'intervention de l'artiste est détaillée en deux parties:
la description technique et pédagogique et la liste des compétences abordées
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1, 2, 3, NOUS IRONS AU BOIS...
..de la fleur à la récolte

Intervenant: Michel BARJOL

HISTORIQUE ET PRESENTATION

Ce projet  est  le  3ème volet  de réflexion  sur  le  paysage avec  Michel  Barjol,
artiste plasticien résidant à Malaucène, dont le travail (réflexion sur le monde
rural) s'oriente sur un jeu de construction -dé construction- épuration des zones
observées (régions du Mont Ventoux et des Baronnies):
� Premier volet:   « L'homme et le paysage » (ses interventions et ses apports)
� Deuxième volet:   « Tout au long de l'eau » (le parcours de l'eau et son

influence dans le pays)
� Troisième   volet:   « 1, 2, 3 Nous irons au bois  ...de la fleur à la récolte» clôturera

le triptyque en insistant sur la couleur, son influence dans la lecture du
paysage)

Nous y découvrirons :
� la couleur, ses vibrations,
� l'outil qui induit le geste qui lui-même crée l'émotion,
� le support qui nous amènera à une réflexion sur l'importance des choix,
� l'objet et son détournement,
� l'image et son interprétation,
� l'écriture et la lecture du paysage (rendre lisible et créer une émotion)
� certains courants de l'art moderne et contemporain: coloured fiel, abstractions

géométriques, les monochromes (Yves Klein), Olivier Debré, le pointillisme,
l'impressionnisme, le fauvisme, les nouveaux réalistes, les lettristes et le land
Art.

Ce troisième volet nous servira à rédiger et à diffuser un petit fascicule sur la
lecture et l'écriture du paysage, condensé des 3 interventions.
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LES ATELIERS

I)      PREAMBULE À L’INTERVENTION  

a) Descriptif technique et pédagogique:
� Visite de l'exposition de Nicolas Pincemin (peintures, sérigraphies,

images numériques sur le thème du paysage) à la galerie Martagon.
� Visite de l'exposition de Bill Culbert (récupération et détournement

de leur fonction initiale d'objets usuels) à la galerie Martagon.
� Présentation du travail de Michel Barjol à la classe et discussion.
� Promenades  dans  la  campagne du Crestet,  observations,  croquis,

photos et discussion.

b) Champ des compétences abordées:
� Renforcer de l'acquis scolaire par l'initiation à l'Art Contemporain.
� Initiation  à  la  prise  de  vue  (apprivoiser  l'outil,  cadrer,  observer

l'environnement)
� Mieux se connaître
� Découvrir des oeuvres d'artistes dans un lieu de monstration.
� Percevoir des diverses tendances de l'art plastique.
� Partager des émotions et des avis
� Travailler en équipe
� Créer d'une documentation.

II)      LES CHAMPS COLORES  
Support  papier  50X65cm,  pinceaux du  plus  grand au plus  petit,  couleurs
primaires.  Cet  exercice  permettra  de  découvrir  la  couleur,  les  effets  de
recouvrement, l'importance du geste et de l'outil.

a) Descriptif technique et pédagogique:
Le thème du 1er  atelier  (travail  sur  l'organisation  de l'espace,  le
signe, la trace, le réel et l'imaginaire aura pour but de vérifier la
compréhension des observations faites dans le paysage.

� Sur toute la feuille 50X65, chaque élève devra répartir des formes
géométriques  résultant  des  observations  faites  sur  le  paysage.
Chaque parcelle sera enduite d'une couleur primaire.

� Nous  ré  intervenons  sur  la  première  action  avec  une  nouvelle
couche de couleur primaire.

� Discussion, confrontation des résultats, observation.
� Pour la dernière phase, nous changeons d'outils et de technique: à

l'aide de pinceaux plus petits, nous déposons des traces, des signes
colorés à l'intérieur des formes.
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� Discussion, confrontation des résultats, observation.

b) Champ des compétences abordées:
� Utiliser de l'espace de la feuille 50X65 (mise en page).
� Créer des trames et des traces (images signifiantes).
� Découvrir :

� La couleur et ses vibrations
� Le geste et ses effets (ses influences sur le résultat)
� L'outil (a-t-il une influence sur le geste
� Les émotions (qui induisent le mouvement et le geste)

� Appliquer des consignes.
� Justifier verbalement son action.
� Partager ses découvertes.

III)     MONOCHROMES  
Support  papier  50X65cm,  rouleaux,  spray,  grande  brosse  et  une  couleur
primaire ou complémentaire.

a) Descriptif technique et pédagogique:
� Choisir un support lisse ou rugueux (carton, bois, papier, etc...)
� A nous de faire « vibrer » la couleur et obtenir un champ coloré;

attention! La couleur de ce champ devra nous indiquer la période
(gestation ou récolte) et le moment de la journée (matin ou soir)

� Discussion, confrontation des résultats, observation.

b) Champ des compétences abordées:
� Utiliser des supports différents.
� Redécouvrir l'influence de l'outil sur le geste.
� Découvrir les effets de la matière.
� Rendre signifiant un espace vide.
� Se libérer de l'espace blanc de la feuille.
� Se concentrer sur une consigne simple mais contraignante.
� Justifier son action.
� Confronter les résultats.

IV)     DU  NOIR  ET  BLANC  A  LA  COULEUR,  DE  LA  FIGURATION  A  
L'ABSTRACTION
Crayons gris, pinceaux, couleurs primaires.

a) Descriptif technique et pédagogique:
Chaque élève devra choisir une photo en noir et blanc représentant la
campagne, facile à reproduire.
� Reproduire le plus fidèlement possible au crayon gris et à l'encre

l'image référence.
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� Observer  puis  mettre  en  place  les  lignes  de  force  qui  nous
permettent de rendre identifiable l'image de base.

� Reprendre les mêmes consignes, mais en couleurs, en essayant de
choisir des couleurs qui permettront de deviner la période choisie,
floraison ou récolte.

� Reprendre à nouveau les  mêmes consignes,  mais  la couleur sera
déposée  par  touches,  aplats,  points  (référence  au  pointillisme,
impressionnisme et fauvisme).

� Épuration  de  l'image  référence  en  réduisant  les  contours  à  une
expression géométrique simple.

� Montage  d'un  fondu  enchaîné  qui  démontre  le  passage  de  la
figuration à l'abstraction.

� Discussion et confrontation des travaux à la fin de chaque exercice.

b) Champ des compétences abordées:
� Créer une documentation.
� Aborder la représentation, la copie.
� Mettre en page.
� Etablir les lignes de force et de construction de l'image.
� Mettre en couleur (transformation et abstraction).
� Découvrir les différents courants de l'art paysager.
� Confronter les productions (le réel et l'imaginaire).
� Epurer, construire et créer des ruptures.
� Imaginer et retranscrire
� Utiliser plusieurs outils

V)     L'EMBALLAGE  
Objets de récupération, colle, couleurs primaires..

a) Descriptif technique et pédagogique:
A  partir  d'un  objet  dont  la  fonction  initiale  sert  à  emballer  et
contenir  les  fruits  récoltés,  nous  créerons  une  sculpture,  une
peinture  mixed  media  par  le  biais  de  collages  et  accumulation
d'objets, sachets, etc... que nous pourrons agrémenter de traces de
peinture.  Nous  pourrons  jouer  aussi  sur  le  recouvrement  et
l'écriture (référence au nouveau réalisme)

b) Champ des compétences abordées:
� Créer une documentation
� Créer une oeuvre en volume.
� Réfléchir sur le sens que nous donnons à l'objet.
� Détourner l'utilisation initiale, la fonction
� S'initier à la technique du collage.
� Elargir le champ de création.
� Réfléchir sur la matière.
� Découvrir les effets de l'accumulation.
� Utiliser des matériaux multiples.
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� Remarquer l'influence des superpositions d'objets sur le regard.
� Confronter des résultats.
� Justifier ses choix.

VI)     CREATION D'OEUVRES IN SITU   
Travail de groupe avec pour buit de pervertir la réalité.

a) Descriptif technique et pédagogique:
� Choisir un arbre à feuillage persistant (olivier situé à proximité de

l'école). Avec des gommettes colorées, nous changerons l'aspect de
cet arbre. Nous constaterons l'influence de la couleur sur la réalité,
le changement dû à notre intervention sera discuté et photographié.

� Sur  une  zone  très  verte  à  proximité  de  l'école  (gazon  ou  herbe
fraîchement  tondue)  nous  disposerons  des  formes  géométriques
opaques que nous retirerons la semaine suivante pour constater le
résultat (mise en évidence du rôle de la photosynthèse) . La  photo
sera la mémoire et servira de base à la discussion.

b) Champ des compétences abordées:
� Découvrir le land Art.
� Travailler en groupe
� Pervertir la réalité
� Garder la trace du travail éphémère.
� Discuter du choc du résultat.
� Constater que toute action mérite réflexion.

VII)     EXPOSITION  
Fin Juin, le temps d'un week-end, les oeuvres seront exposées à la galerie
Martagon à Malaucène.

a) Descriptif technique et pédagogique:
Le processus de la mise en place d'une exposition sera vécu dans tous
ses aspects :
� Choix des oeuvres.
� Accrochage.
� Préparation du vernissage (communiqué de presse, invitation)
� Accueil des visiteurs.
� Explication des différentes démarches.

b) Champ des compétences abordées:
� Valoriser les travaux dans un lieu de monstration
� Soumettre nos travaux au regard des autres.
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VIII)      LA TRACE  

a) Descriptif technique et pédagogique:
Chaque exercice de cette intervention sera consigné par des prises de
vues  (photos  numériques)  de  toutes  les  réalisations  et  différentes
étapes  du  projet.  Cette  réserve  d'informations  nous  permettra  de
réaliser:
� Un carnet de bord pour chaque élève, montrant le résultat de son

travail ainsi que certaines phases qui ont permis son aboutissement,
souligné par un texte explicatif.

� Mise en ligne de la totalité des ateliers sur le site internet de l'école.

b) Champ des compétences abordées:
� Garder la trace de l'intervention.
� Diffuser et peut-être...essaimer.
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Le budget:

a)          Budget prévisionnel  

Recettes Dépenses
Coopérative scolaire 97.00 € Déplacements 300.00 €

Mairie 150.00 € Documentation 200.00 €
Drac 1100.00 € Matériel 500.00 €

Education Nationale 1100.00 € Crédits photo 110.00 €
APE 150.00 € Expo et vernissage 185.00 €

Artiste (27 h x 42.69€/h) 1152.00 €
Edition et publication 150.00 €

Totaux 2597.00 € 2597.00 €

b) Demandes d'aides financières

Les  aides  de  la  Mairie,  de  l'APE  et  de  la  Coopérative  scolaire  sont
acquises.

Les demandes de subventions sont faites auprès de la Direction Régionale de
Affaires Culturelles pour une participation de 1100€ et auprès de l'Inspection
académique de Vaucluse pour une participation de 1100€.

c) Support Financier:

L’Association Galerie Martagon sera l'organisme culturel support financier du
projet.
Les statuts et un RIB sont fournis en annexe.

Les coordonnées bancaires de L’Association Martagon sont les suivantes:
Organisme bancaire: Banque Chaix MALAUCENE
Titulaire du compte: Association Martagon
Code banque: 10178
Code agence: 00056
N°de compte: 0000034042H
Clé RIB:         06
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CRITERES ET INDICATEURS D'EVALUATION:

Nombre de sorties (comptage)
Nature des productions (tableau de bord)
Nombre des productions (comptage)
Description de paysage (questionnaire)
Construction du travail par rapport 
à l'influence de l'artiste (questionnaire)
Analyse de la production de "l'autre" (questionnaire)
Nombre d'articles de presse (comptage)
Public présent au vernissage (comptage)
Publications (comptage)
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ANNEXES

STATUTS DE L'ASSOCIATION MARTAGON ET REFERENCES
OFFICIELLES

EXTRAITS DE PRESSE PRESENTANT L'ARTISTE

CURRICULUM VITAE DE L’ARTISTE

RIB

COPIE DE LA DEMANDE D'AGREMENT

COPIE DE L'AVIS DU CONSEIL D’ECOLE
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