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Delle

Des æuvres de l'artothèque
de lAscap à la cité Jules-Fery
Au CDI de la cité scolaire
Jules-Ferry de Delle vient
d'avoir lieu une exposition
concernant la photographie,
ainsi que les liens des arts
plastiques avec la photogra-
phie (travaux d'après photo-
graphies ou utilisant la pho-
to à d'autres fins).

Cette exposition a rassem-
blé quinze æuvres d'art
louées à l'artothèque Ascap
de Montbéliard, espace cul-
turel original qui fait venir
l'art contemporain au plus
près des élèves dans leur
contexte scolaire.

Les artistes représentés
sont le plus souvent réputés
nationalement ou interna-
tionalement comme Barbara
Krugel, Bernard Ranciliac,
Gérard Schlossel Pascal
Kern, Martine Aballea, Marc
le Mené ou Rodchenko, tous
nés entre 1891" et L973. Cette
exposition a permis d'abor-

der avec les élèves de nom-
breux enjeux liés à ta photo-
graphie, et plus
particulièrement dans I'art
contemporain : narration,
reportage, image publicitai-
re ou de propagande, cita-
tion ou représentation de
lieux, de personnes ou d'ob-
jets.

texposition a donné lieu
aussi à des prolongements
pédagogiques, notamment
en arts plastiques, comme
mardi avec la classe de 3" A
de Cécile Normand. EIle a
également été r,'ue par tous
les élèves du collège dans le
cadre du cours d'art plasti-
que, ainsi que par les élèves
de la Segpa et par certaines
classes du lycée profession-
nel. Lors du vernissage, il a
été rassemblé des parents,
les élèves, le personnel de la
cité scolaire, ainsi que des
élus dont Pierre Oser, maire,

et aussi des représentants
de certaines structures cul-
turelles.

Cette exposition a été un

succès auprès des élèves et a
permis aussi de découwir
les liens existant entre les
arts plastiques et la photo-
graphie.

r Des élèves de 3" A du collège analysent et découvrent les æuvres
d'art ainsi que la photographie.


