PARCOURS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 2022-2023
NOM DU PROJET

PARCOURS AIXOIS

PARTENAIRE

Musée Granet

NIVEAUX CONCERNÉS

PERIMÈTRE

DOMAINE

De la GS maternelle au lycée

Département

Patrimoine

CONTRIBUTION AU PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE DES ELEVES
RENCONTRER
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et
son plaisir à rencontrer des œuvres.
Echanger avec un artiste, un
créateur, un scientifique ou un
professionnel de l’art et de la culture.
Identifier la diversité des lieux et des
acteurs culturels de son territoire.
Appréhender des œuvres et des
productions artistiques.

Oeuvres, lieux, professionnels
rencontrés

PRATIQUER

CONNAÎTRE

Utiliser des techniques d’expression
artistique adaptées à une production.

Exprimer une émotion esthétique et
un jugement critique.

Mettre en œuvre un processus de
création.

Utiliser un vocabulaire approprié à
chaque domaine artistique ou culturel
Mettre en relation différents champs
de connaissances.

Concevoir et réaliser la présentation
d’une production.
S’intégrer dans un processus collectif
Réfléchir sur sa pratique.

Mobiliser ses savoirs et ses
expériences au service de la
compréhension de l’œuvre.

Pratique artistique proposée
aux élèves

Champs de connaissance
explorés

Possibilité d’atelier mené par un
Parcours découverte d’une heure de médiateur au sein du musée (du CP à
l’exposition « David Hockney avec un la sixième).
médiateur culturel du musée. Chefsd’œuvre de la collection de la Tate ».
Pratique artistique laissée à
l’appréciation de l’enseignant.

Les grands classiques de l’art :
natures mortes, portraits et paysages.
La représentation et la perspective.
La peinture, la gravure, le dessin, la
photographie et les technologies
numériques.
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PRÉSENTATION DU PROJET

Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et la ville d’Aix-en-Provence, le musée Granet
propose un dispositif autour d’un des artistes majeurs du XXe siècle, David Hockney, et de l’exposition qui
lui sera consacrée au musée Granet du 28 janvier au 28 mai 2023. Les établissements se saisiront des
propositions pour construire leur projet qui participera au parcours d’éducation artistique et culturelle de
l’élève. Ce projet s’appuiera sur le référentiel de compétences du PEAC ainsi que sur les programmes
d’enseignement.
Le dispositif s’inscrit dans le cadre des priorités de l’éducation artistique et culturelle, plus spécifiquement
dans l’axe prioritaire « REGARDER » (cf circulaire interministérielle EAC rentrée 2020-2021).

PRESENTATION DE L’EXPOSITION
DAVID HOCKNEY.
CHEFS-D’ŒUVRE DE LA COLLECTION DE LA TATE
28 janvier 2023 - 28 mai 2023, Musée Granet, Aix-en-Provence

Commissaires de l’exposition :
Helen Little, commissaire d’exposition indépendant
Bruno Ely, conservateur en chef, directeur, musée Granet
Paméla Grimaud, conservatrice, responsable du pôle recherche et conservation, musée Granet
David Hockney est l’un des artistes les plus influents et populaires au monde. Né à Bradford au RoyaumeUni en 1937, il a étudié au sein de la Bradford School of Art et du Royal College of Art de Londres avant de
réaliser certaines des œuvres les plus célèbres de ces 60 dernières années.Depuis sa première exposition
rétrospective organisée au sein de la Whitechapel Art Gallery de Londres en 1970 alors qu’il n’avait que 33
ans, l’artiste n’a cessé de susciter l’intérêt des critiques comme celui du public.

David Hockney
Mr and Mrs Clark and Percy 1970-1971, [M. et Mme Clark
et Percy],
acrylique sur toile, 213,4 x 304,8 cm,
Tate : Presented by the Friends of the Tate Gallery 1971,
© David Hockney, Photo © Tate
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S’inspirant de nombreuses sources, dont l’imagerie populaire et les œuvres de maîtres anciens et
modernes, le travail de David Hockney porte sur les grands classiques de l’art (natures mortes, portraits et
paysages) et sur sa grande obsession : la représentation et la perspective.
Il s’est toujours montré avant-gardiste et audacieux en remettant en question notre perception du monde et
notre façon d’y réagir. Il a également mis en avant dans ses œuvres la multiplicité des possibilités dans les
domaines traditionnels de la peinture, de la gravure et du dessin, mais aussi dans son utilisation plus
contemporaine de la photographie et des technologies numériques.
Retraçant sa carrière du milieu des années 1950 à aujourd’hui, les œuvres présentées dans cette exposition
proviennent principalement de la collection de la Tate au Royaume-Uni. Celle-ci dépeint le parcours unique
de David Hockney grâce à la myriade de façons dont il a interrogé la nature de ce qui nous entoure et la
représentation, de ses créations d’étudiant prometteur à ses chefs-d’œuvre reconnus comme ceux d’un des
plus grands artistes vivants.

David Hockney
In the Studio, December 2017 [Dans l'atelier, décembre 2017],
dessin photographique imprimé sur 7 feuilles de papier, monté sur 7 feuilles de Dibond, 278 x 760 cm,
Tate : Presented by the artist 2018, © David Hockney assisted by Jonathan Wilkinson

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
Le projet s’articulera d’une visite ou d’un atelier de l’exposition consacrée à David Hockney.
50 classes de la grande section à la terminale peuvent participer à ce projet (2 classes maximum par
établissement).
Les classes et les enseignants validés sur le projet pourront bénéficier :
- d’un dossier pédagogique avant le début de l’exposition (enseignants)
- d’une formation avant le début de l’exposition autour de cet artiste et son travail (enseignants) le
11 janvier 2023
- d’une invitation pour découvrir l’exposition gratuitement et échanger avec le service éducatif le
1er février 2023 (enseignants)
- d’une visite de l’exposition accompagnée d’un médiateur (classe) : un mardi, jeudi ou vendredi
du 2 février 2023 au 12 mai 2023 (sur les créneaux 9h30, 10h ou 13h30)
o avec au choix : une formule 1h avec un parcours découverte de l’exposition (de la
grande section maternelle à la terminale)
o ou avec une formule 1h30 avec parcours découverte de l’exposition et atelier (du CP à
la 6e)
- d’un billet gratuit pour que les enfants fassent découvrir l’exposition à un membre de leur famille
(Pour rappel, le musée est gratuit : moins de 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi de longue
durée (à partir de 6 mois), bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois), bénéficiaires de
l'aide sociale (CAF), minimum vieillesse et invalidité, détenteurs de la carte mobilité inclusion (CMI) ou handicap,
détenteurs de la carte ministère de la Culture, membres de l’Icom, Icomos, AGCCPF, détenteurs d'une carte presse,
guide-conférenciers régionaux, nationaux et internationaux agréés, adhérents de l’association des Amis du musée
Granet, adhérents de l'association Maison des artistes, abonnés du musée Granet, enseignants de l'École Supérieure
d'Art d'Aix-en-Provence, détenteurs du City Pass Aix-en-Provence.).

Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 2022-2023

CONTACTS
EDUCATION NATIONALE
Professeur relais auprès du service éducatif du musée Granet : - Laure Polizzi : professeur relais
missionnée par la DAAC auprès du musée – laure.cuneo@ac-aix-marseille.fr
Chargée de mission Patrimoine, Archéologie et Architecture
Emmanuelle Aubouin : Responsable domaine Patrimoine, Archéologie et Architecture daac.patrimoine@acaix-marseille.fr
Service Départemental Arts et Culture, DSDEN13, pour le premier degré :
La conseillère pédagogique en Arts plastiques : Muriel Blasco – muriel.blasco@ac-aix-marseille.fr
La conseillère technique : Caroline Micaelli – 04 91 99 66 81/07 49 01 21 61 eleves@ac-aix-marseille.fr

ce.celluleambiscol13-

LES PARTENAIRES
Musée Granet
Alexandra Pitault : médiatrice culturelle – pitaulta@mairie-aixenprovence.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION DANS ADAGE
Les demandes de participation aux PROJETS DAAC se font uniquement sur ADAGE entre le 25 avril et le
31 mai 2022.
A savoir : Les IEN ou les chefs d’établissement devront valider toute demande déposée dans ADAGE.
ADAGE est accessible via le portail ARENA avec vos identifiants académiques :
mail professionnel nominatif prénom.nom@ac-aix-marseille.fr
Pour inscrire un projet, il est nécessaire d’avoir des droits de rédacteur, que vous devez demander à votre
chef d’établissement, seulement si vous n’avez encore jamais renseigné ADAGE (lors du recensement ou
des appels à projets).
Pour déposer votre demande :
-

Sur la page d’accueil d’ADAGE, cliquer sur le bouton vert « OUVERT » dans la campagne d’appel à
projets
Sur la page « Monter son projet d’éducation artistique et culturelle », cliquer sur « Créer un nouveau
projet. »
Renseigner les rubriques 1, 2, 3 uniquement.

Important : Au moment de la saisie du projet, ne pas tenir compte des mentions « étapes à compléter » et
« ce champ est obligatoire » pour les rubriques 4, 5, 6. Il s’agit d'une obligation générée par le paramétrage
national de l’application indépendante de notre volonté.
VOTRE PROJET EST BIEN ENREGISTRÉ MÊME SANS RENSEIGNER CES RUBRIQUES.
VOTRE PROJET EST CONSULTABLE DANS L'ONGLET « MONTER SON PROJET. »
MODALITÉS FINANCIÈRES
Le déplacement est à la charge d’établissement.
Pour le premier degré, une aide complémentaire peut-être demandée et allouée sous réserve de crédit
disponible.
MODALITÉS DE SÉLECTION
Les demandes de participation à un PROJET DAAC sont examinées par des comités de pilotage
partenariaux, qui se tiendront début juin 2022. Les résultats de ces comités seront communiqués par courriel
mi-juin 2022.

Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 2022-2023

