
LYCEE DE L’HAUTIL – DEPARTEMENT CINEMA AUDIOVISUEL – ANNEE SCOLAIRE 2012 2013 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION ARTS VISUELS – 1H30/SEMAINE 
 

L’enseignement d’exploration Arts Visuels du lycée de l’Hautil offre un 
parcours de sensibilisation à l’Art Vidéo qui passe par la découverte 
d’expositions et une pratique artistique. Les élèves prennent en charge la 
conception puis l’installation d’une exposition au lycée (dans la G@lerie – 
galerie mobile d’art vidéo du lycée) et participent avec un artiste vidéaste à la 
réalisation d’une oeuvre collective. En partenariat avec l’Abbaye de 
Maubuisson, site d’art contemporain du Conseil général du Val d’Oise situé 
à Saint-Ouen-L’Aumone. » 

L’objectif est de proposer aux élèves du lycée de l’Hautil un enseignement 
d’exploration « labellisé » d’arts visuels (spécialité Art Vidéo – Arts 
Numériques) : 

- Un partenaire culturel : l’Abbaye de Maubuisson. 

- Un partenaire officiel de l’exposition : FRAC Ile-de-
France. 

- Un intervenant extérieur : David Loureiro (artiste 
plasticien). 

 

(photo exposition Jan Kopp – Abbaye de maubuisson 2011 2012) 

Le projet : 

La découverte de l’Art Vidéo se fait par la préparation et la visite de trois 
expositions annuelles (dont deux à l’Abbaye de Maubuisson, l’autre au 
Plateau (FRAC Ile de France)).  

En 2011 – 2012 par exemple : 

• Jan Kopp « La courbe de la ritournelle » 
(septembre) (Maubuisson). 

• Emmanuelle Villard (avril) (Maubuisson). 

• FRAC : Alien Theory de Joao Maria Gusmao et 
Pedro Paiva (novembre). 

 

En 2012 – 2013 le thème choisi avec les partenaires culturels (l’Abbaye de 
Maubuisson et le FRAC Ile de France) est « L’œuvre au temps ». 

Le travail sur ce thème conduira les lycéens : 

• A Sélectionner de trois à cinq œuvres vidéo – numériques dans le 
catalogue du FRAC Ile de France. 

• A réaliser une œuvre répondant en écho à celles sélectionnées. 

• A exposer ses œuvres au lycée dans l’espace mobile dédié « La 
G@lerie » (rédaction du livret d’accompagnement, réalisation d’un 
audio-guide). 

 
 


