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Tel : 01 34 32 71 71       Le 02 avril 2016, 
             

Pour sa sixième édition, La G@lerie (galerie mobile d’art vidéo) du lycée de l’Hautil 
exposera 6 œuvres sélectionnées par les élèves de seconde générale en enseignement 
d’exploration « Arts Visuels » du lundi 04 avril au jeudi 14 avril 2016. 
 
Les artistes invités cette année sont : Pierre Bismuth, Ulla von Brandenbourg, Laurent Grasso, 
Joan Jonas et Till Roeskens. 
 
 

NICE TO MEET YOU 
 

évoque par la mise en espace au lycée de 6 vidéos d’art contemporain, le voyage et la 
rencontre. Les élèves de seconde générale en enseignement d’exploration « Arts visuels » ont 
exploré des terres inconnues, celles de l’art contemporain, en se rendant dans des lieux 
d’exposition, en découvrant des œuvres et des artistes, en pratiquant une forme contemporaine 
de l’art, la vidéo, en participant à un tournage avec un artiste plasticien. Ils ont ensuite glissé 
dans leur carnet de voyage annuel, des images, des vidéos et des textes sonores. Ils vous 
présentent aujourd’hui ce carnet sous forme d’une exposition vidéo. 
 
Cette année encore, en mobilisant nos élèves de l’enseignement d’exploration, l’exposition 
ouvre ses portes au public lycéen par la mise en place d’un planning de visites internes à 
l’établissement, mais aussi à un public extérieur, par simple réservation téléphonique 
préalable. La mise à disposition d’audio guides,  réalisés en classe,  par les élèves de seconde 
générale, permettra à chacun d’éclairer les œuvres présentées. La présentation de cartels-
vidéos, réalisés avec les élèves, par David Antonio Loureiro, sera l’occasion d’un clin d’œil 
adressé au visiteur à chaque œuvre présentée. Les élèves de seconde générale qui ont 
bénéficié de ce projet en classe PEAC (Parcours d’Education Artistique et Culturelle) ont 
publié toute l’année des articles concernant leur travail sur le site du lycée (www.lyc-hautil-
jouy.ac-versailles.fr) dans la rubrique « Les plus de l’Hautil – Enseignements d’exploration – 
Arts Visuels 2015 2016 ». 
 
Ils seront heureux de vous rencontrer à l’occasion du finissage de l’exposition : 
 

Le jeudi 14 avril 2016 à partir de 18h00. 
 
Le projet La G@lerie est soutenu par le rectorat de Versailles, le département du Val d’Oise 
et de son site d’art contemporain : L’abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen L’Aumône. La 
réalisation des cartels-vidéos a été financée par la DAAC Versailles, La maison des lycéens. 
Les œuvres sélectionnées sont proposées et prêtées par le FRAC Ile-de-France. 
 
Pour tout contact et renseignement : olivier.fazilleau@ac-versailles.fr 

 
 
 


