2. L’exposition :
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Ce document est à disposition des enseignants afin de
préparer leur visite au CAP - Centre d’arts plastiques.
Vous trouverez toutes les informations autour de
l’exposition en cours. Il propose également un parcours
thématique avec des ressources pédagogiques conçues en
fonction d’un cycle par exposition.

ORGANISER UNE VISITE : mode d’emploi

1. Les rendez-vous enseignants
2. L’exposition : Nicolò Degiorgis
3. La visite pour les Cycles 1
4. Choisir le format de visite
5. Réserver sa visite

Nicolò Degiorgis

Le Baron Perché

Du lundi 24 septembre au vendredi 23 novembre

Photographies - Paysages urbains
«Là d’où je viens» - Livres en 3D - Conte
Par le biais d’enquêtes photographiques, Nicolò Degiorgis
se fait le témoin de phénomènes de société. Il utilise l’image
et le livre comme forme - un livre qui se fait objet, se déploie
dans l’espace et devient une exposition. Il nous donne à voir
des espaces de la ville sous différents aspects. L’exposition
Le Baron Perché montrera à la fois le résultat d’une
résidence de recherche et de production à Grenoble en
octobre 2017 et la présentation d’un ensemble rétrospectif
de la production de l’artiste.

Bonne découverte de l’exposition !

Le guide de l’expo #1
Nicolò Degiorgis
Le Baron Perché
24 SEPTEMBRE / 23 NOVEMBRE

1. Les Rendez-vous enseignants :
LE CAP - Centre d’arts plastiques invite les enseignants
à une présentation des thèmes, des outils pédagogiques
et des ateliers conçus autour de l’exposition.
Une courte visite guidée est proposée à cette occasion
(30 min).

Mardi 25 septembre _ 16h00
Jeudi 27 septembre _ 11h45

Nicolò Degiorgis (1985) est un artiste photographe italien.
Artiste aux langues et cursus multiples, il a notamment
étudié les questions d’immigration à l’Université de
Trieste. Nicolò Degiorgis a travaillé pour des agences de
photographie et couvert de nombreux évènements tant
sociaux que culturels.
Sa pratique photographique
est proche d’un travail
documentaire qui peut faire
référence à la sociologie et à
l’anthropologie. Il a fondé sa
maison d’édition indépendante
- Rorhof- en 2014.

3. La visite pour les Cycles 1 :
A la découverte de l’histoire du Baron Perché
Le titre de l’exposition Le Baron Perché
fait référence au roman éponyme
d’Italo Calvino. A partir de silhouettes en
carton, ce temps de conte permettra de
découvrir les aventures de Côme Laverse
du Rondeau, qui décida de vivre dans les
arbres, éloigné du monde.

L’Arlequin & la Villeneuve
Cette série de photographies
propose des paysages urbains d’un
quartier de Grenoble. La prise de vue
en fait des ensembles architecturaux
qu’on retrouve dans toutes les villes.
La nature et les arbres omniprésents
sur les photos rappellent en filigrane
l’histoire du Baron Perché.
Au fil de la visite, les élèves apprendront
à regarder une image et à repérer
ses détails avec des puzzles simples
et des jeux de comparaison.

Heimatkunde
Heimat est un mot allemand qui ne peut se traduire
directement en français. Il évoque le sentiment que l’on
ressent face à ses origines : «là d’où je viens». Il s’agissait d’une
«matière» enseignée à l’école jusque dans les années 90 dans
le Tyrol.
Ici, Nicolò Degiorgis a repris son ancien cahier d’école qu’il a
transformé en livre pour le déployer en maison.
Au fil de la visite, les élèves découvriront les travaux de l’artiste
en manipulant des livres en trois dimensions pour remarquer
qu’un objet peut avoir plusieurs fonctions et usages.

4. Choisir le format de visite :
La visite active !

1h

A travers une approche ludique et interactive, les enfants
découvriront l’univers de Nicolò Degiorgis. Après avoir
écouté l’histoire du Baron Perché, ils observeront des
paysages urbains et la présence de la nature dans la ville
avec des jeux simples (puzzles, jeu des 7 différences). Ils
manipuleront également des livres en trois dimensions
pour comprendre la pratique de Nicolò Degiorgis.

La visite active + L’atelier !

2h30 (visite + Atelier)

Couplé à la visite active, l’atelier proposera d’explorer en
profondeur les thèmes de l’exposition. Le contenu de
l’atelier sera présenté lors du Rendez-vous enseignants.
L’Atelier est proposé par l’artiste Laura Pardini (https://
laurapardini.fr/).
Les accueils de classes sont limitées !

Mon oeil !

1h
Une intervention en classe pour approfondir la visite de
l’exposition de Nicolò Degiorgis à travers l’histoire de l’art
ou la collection de l’artothèque.
Les thèmes en lien avec l’exposition :

Les formes de l’art contemporain :
découvrir les techniques présentes dans l’art contemporain
à partir de jeux.

5. Réserver sa visite :
Ouverture aux scolaires
Sur réservation : du lundi au vendredi
8h30 / 11h30
13h30 / 15h30
Tous les formats sont gratuits !

Contact mediation scolaire
Mélanie Boully
04 72 09 20 27
06 80 02 45 02
mboully@saint-fons.fr

Venir au CAP - Centre d’arts plastiques
LE CAP - Centre d’arts plastiques
Rue de la Rochette
69190 Saint-Fons
Bus 60 _ Arrêt Yves Farge
Bus 93 _ Arrêt La Rochette
Navette municipale gratuite
Stationnement bus scolaire possible

La ville / paysage urbain :
Observer les représentations de la
ville d’après une sélection d’images
et de tableaux de l’artothèque.

Le livre d’artiste :
Découvrir les livres autrement par la manipulation de
livres - objets.

http://lecap-saintfons.com
Facebook : LE CAP - Centre d’arts plastiques

LE CAP - Centre d’ arts plastiques est un équipement
cuturel de la Ville de Saint-Fons soutenu par le
Ministère de la Culture - DRAC Auvergne Rhône-Alpes
et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

