
illustrations :
1 Roland Flexner, 
Sans titre, 1997
2 Christian 
Jaccard, Papier 
calciné 9884, 1984
3 Matt Mullican, 
Sans titre, 1984
4 Bernard Pagès, 
Tampon Bois 
calciné Brosse 
carrée, 1976
5 Yvan Salomone, 
Sans titre - 4.1098, 
La Trois centième 
aquarelle, 1998
en couverture :
Bernard Pagès, 
Tampon-Bois 
calciné-Encre bleu 
Brosse carrée-
Encre rouge, 1976

parcours personnalisés 
d’éducation artistique
et culturelle
grandvilliers
collège ferdinand buisson
du 4 au 11 juin 2014
Matt Mullican, Yvan Salomone, David Tremlett
dessins du fracpicardie

crèvecœur-le-grand
collège jéhan le fréron
du 5 au 12 juin 2014
Roland Flexner, Christian Jaccard
Bernard Pagès, Claude Viallat
dessins du fracpicardie

collège
ferdinand buisson 
rue ferdinand buisson
60210 grandvilliers 
tél. 03 44 46 78 21
fax. 03 44 46 41 95
contact :
Bruno Debrackeleire, principal
Anne Cocusse, principale 
adjointe
Isabelle Beauvais, professeure 
documentaliste
sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 8h20 à 17h00

collège
jéhan le fréron 
rue des écoles - bp 08 
60360 crèvecœur-le-grand 
tél. 03 44 46 87 77
fax. 03 44 46 81 30
contact : 
Véronique Henry, principale
Véronique Lenaerts, principale 
adjointe
Claude Eluard, professeur 
d’arts plastiques
sur rendez-vous du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30

 
concevoir un parcours 
personnalisé d’éducation 
artistique et culturelle
le service des publics et le 
centre de documentation 
demeurent attentifs aux 
demandes spécifiques 
formulées par les acteurs de la 
communauté éducative (chefs 
d’établissement, professeurs, 
documentalistes, ...). Ils 
apportent leur assistance 
lors de l’élaboration, de la 
conduite et du suivi de tout 
projet souhaitant prendre 
appui sur l’exposition ou des 
œuvres. Pour entreprendre un 
projet, prendre contact auprès 
du service des publics pour 
échanger sur les ressources 
proposées et les actions 
possibles.

fonds régional 
d’art contemporain 
de picardie 
45 rue Pointin 
80000 Amiens 
tél. 03 22 91 66 00
dialog@frac-picardie.org
www.frac-picardie.org
vos contacts au sein du service 
des publics : Lucie Charpentier, 
Laure Marcou



paysage urbain
la ville bouillonne de vie, s’organise et se 
construit à partir d’elle. Que reste-t-il quand la 
ville s’efface, quelles en sont les traces ? Qu’en 
subsiste-t-il ?

collège ferdinand buisson
du 4 au 11 juin 2014
Matt Mullican, Yvan Salomone, David Tremlett
dessins du fracpicardie

rencontre découverte 
des œuvres 
de 8h20 à 16h30
le service des publics du fracpicardie accueille 
groupes, enseignants et animateurs pour une 
présentation des œuvres, des artistes et du 
projet.

accueil par les 5ème Rabelais et Rimbaud
des accueils par et pour les élèves de 5ème 
sont organisés tout au long de la semaine.

les thématiques proposées
l’enregistrement des activités humaines, d’un 
monde inventé avec des pictogrammes.

rencontre avec le public 
vernissage
le jeudi 5 juin 2014 à 11h45

1 2 3 4 5

Au Collège Jéhan le Fréron à Crèvecœur-le-Grand depuis trois ans, au Collège Ferdinand 
Buisson à Grandvilliers depuis deux ans, le fracpicardie, les équipes pédagogiques et les 
élèves s’engagent dans des projets originaux d’exploration de l’art contemporain avec le 
concours du Conseil Général de l’Oise.

Tout au long de l’année, des rencontres développent les connaissances des élèves de 3ème 

option arts "création d'images" de Crèvecœur-le-Grand, des 5ème Rabelais et Rimbaud de 
Grandvilliers et des CM1/CM2 de l’école de Grez. Dans un parcours de plusieurs mois, de 
septembre à juin, combinant des déplacements dans différents lieux d’exposition (Galerie 
Nationale de la Tapisserie à Beauvais, Abbaye de Saint-Riquier, fracpicardie à Amiens) où le 
fracpicardie expose, et des interventions au sein de leurs établissements, ils découvrent en 
privilégiés une institution artistique et culturelle et ses métiers.

Le face à face avec les œuvres des expositions la ville dessine, la main invente le dessin, 
acquisitions récentes, 2009-2013, forge une ouverture à l’art contemporain et une 
certaine complicité.

Après des travaux menés par les équipes pédagogiques donnant lieu à des réflexions 
et des expérimentations pluridisciplinaires, les participants prennent en charge la 
présence d’œuvres dans leurs établissements respectifs. Auprès de leurs camarades, de 
leurs professeurs, de leurs familles, les élèves impliqués dans les projets deviennent les 
ambassadeurs du fracpicardie.

dessiner autrement
s’interroger sur les différentes manières 
de faire advenir un dessin, des traces, des 
empreintes sans mimétisme avec la réalité ; 
expérimenter différents procédés plastiques.

collège jéhan le fréron
du 5 au 12 juin 2014
Roland Flexner, Christian Jaccard
Bernard Pagès, Claude Viallat
dessins du fracpicardie

rencontre découverte
des œuvres 
de 9h00 à 15h00
le service des publics du fracpicardie accueille 
groupes, enseignants et animateurs pour une 
présentation des œuvres, des artistes et du 
projet.

les thématiques proposées
empreinte, trace, geste, matière.

rencontre avec le public
vernissage 
le jeudi 5 juin 2014 à 16h00

des parcours personnalisés d’éducation artistique et culturelle jeudi 5 juin 2014 mardi 10 juin 2014


