Les arts plastiques
au lycée Gabriel Faure de Tournon c'est ...
* 3 heures par semaine (divisées soit en 1h + 2h / soit en 1h30 + 1h30)
* L'année de Seconde est une année de découverte.
puis en Première et Terminale vous devez vous engager pour les 2 années
scolaires.
* L'option est accessible à toutes les filières du lycée général et technique.
* Les élèves sont regroupés par niveaux
(nous avons donc 3 classes: seconde, première et Terminale Arts Plastiques)
* Une bonne ambiance! où travail et détente sont compatibles.
* Un lieu de pratique et de culture artistique
* Un lieu pour s'exprimer, où est privilégiée l'autonomie de l'élève
* Du matériel à votre disposition, contre bon soin, pour tester de nouvelles
techniques plastiques et graphiques
* Un accompagnement personnalisé
* Des sujets de plus en plus ouverts de la 2nd à la Terminale
* Des sorties culturelles
chaque année alternance entre une sortie à la biennale d'art contemporain de
Lyon et une sortie à la Biennale du Design de Saint-Etienne,
plus en septembre une visite au Musée château de Tournon pour l’exposition de
l’été sur l’art contemporain.
Puis selon les projets et les orientations professionnelles des élèves:
des sorties au musée, des intervenants extérieurs (artistes, collectif d'artistes) qui
aident nos élèves à réaliser leur projet, un travail interdisciplinaire.

Pourquoi choisir les Arts Plastiques?
Le cours d'Arts Plastiques est ouvert à tous,
quel que soit sa filière et son talent
Tout s'apprend, pas besoin d'être doué pour réussir !
L'essentiel est d'être motivé
Quelques bonnes raisons pour choisir le cours d'Arts Plastiques:
1/ pour mon orientation professionnelle
Pour mon orientation artistique après le Bac,
Pour préparer mon dossier d'entrée dans les grandes écoles et les concours artistiques
2/ pour m'exprimer et découvrir de nouvelles techniques
Pour le PLAISIR de S'exprimer à travers différents médiums: dessin, peinture,
photographie, vidéo, art numérique, performance...
*Découvrir les arts graphiques: l’aquarelle, les encres, les sanguines, les pastels….
*Découvrir la sculpture: par assemblage, taille, ou modelage
*Découvrir les arts numériques: retouche photographique, montage vidéo,
à travers des logiciels gratuits que vous pourrez télécharger chez vous
3/ Pour forger ma culture artistique
Grace à mes productions artistiques, je vais découvrir des mouvements artistiques et des
artistes.
C'est par ma pratique que je vais comprendre l'art et apprendre un vocabulaire spécifique
En arts plastiques, il est important de mettre des mots sur sa pratique et petit à petit
affirmer une démarche personnelle
4/ Pour obtenir plus de points au BAC
Tous les points au-dessus de la moyenne comptent pour le bac (coefficient 2)
Ce n'est que du bonus !
La moyenne de l'option pour le bac 2017 au Lycée Gabriel Faure était de 15.6/20
5/ pour changer d'air
• Une façon différente de travailler, où l'autonomie et les projets personnels peuvent
être développés.
• Une aide personnalisée
• La possibilité de travailler dans le parc du Lycée selon les productions et le respect
du site.
• Travail individuel ou en groupe dans une bonne ambiance!!!
REJOIGNEZ-NOUS !

