
Quelques manifestations autour des Journées du 1 % artistique de
l’école à l’enseignement supérieur du 17 au 23 septembre 2016

Nouvelle-Aquitaine
Lycée professionnel Jean Taris
365 Avenue Jean Dupaya,
40 300 Peyrehorade

Artistes : Béranger Laymond et Guillaume Batista Pina

Le  projet  promeut  la  création  artistique  électronique  et  numérique  dans  le  champ  des  arts
plastiques, de la vidéo, du cinéma, de la musique et du spectacle vivant. Les artistes associés
Béranger  Laymond  et  Guillaume  Batista  Pina  font  écho  à  celle  de  l'artiste  designer  David
Robinson intitulée « Du Métal et des Ailes » réalisée dans le cadre du 1 % artistique du Lycée
professionnel en 2016.

- Exposition du 1er au 30 septembre dans l’enceinte du Monastère St Jean. En complément de
la sculpture, des cartels ainsi qu’un espace documentaire (vidéos et Elements Pattern de découpe
numérique) accompagnent l’installation.
-  Performance des artistes samedi 17 septembre de 21h à 23h à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine. Dans un premier temps, présentation et performance réalisée par les
artistes et les élèves. Le public est invité dans un second temps à créer son propre espace sonore
et musical mais aussi visuel.
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Grand Est
Centre National des Arts du Cirque (CNAC)
1 rue du Cirque
51 000 Châlons-en-Champagne

Artiste : Malte Martin
Œuvre : De l’interrogation à l’exclamation populaire (2015)

Le soir, le CNAC émet des signes. D’abord abstraits, ils forment progressivement une question «
Quel cirque ? » puis se transforment en exclamation « Quel cirque ! ».
Disposés à une hauteur de 12 mètres sur la façade du nouveau bâtiment de l’école, les tubes
néon sont programmés pour esquisser une forme de danse en s’allumant les uns après les autres.
Ils scintillent, dynamisent la façade dans un jeu d’apparitions et de disparitions, comme la mise en
mouvement des bâtons de jonglage.
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Bretagne

Université de Rennes 1 - Campus Beaulieu

263, av. du Général Leclerc

35 000 Rennes

Artiste : Paul Griot

Œuvre : L'anneau de Möbius, 1965

Découvrir  une facette méconnue du patrimoine de l'université de Rennes 1 : un musée à ciel
ouvert sur le campus de Beaulieu avec des œuvres relevant du 1% artistique tels que la mosaïque
de  Lanskoy,  la  tapisserie  de  Jean  Lurçat  ou  l'anneau  de  Möbius  de  Paul  Griot.
Réservation obligatoire du mardi 13 au jeudi 15 septembre dans la limite des places disponibles
par mail à reservation-collection@univ-rennes1.fr

Visites : samedi 17 septembre
14h30 - 15h30
16h - 17h
RDV à l’accueil du campus de Beaulieu, bâtiment 1. Rennes
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Pays de la Loire

Collège Chantenay
62 rue Amiral du Chaffault
44 000 Nantes

Artiste : Julien Nédélec
Œuvre : Operatio, 2014

Palissade  en  accordéon  de  12,72  x  2  m,  en  tôle  laquée  jouant  sur  un  double  palindrome
arithmétique.  Cette  œuvre  utilise  à  la  fois  un  référent  scientifique  (le  calcul)  et  littéraire  (le
palindrome).
Les  élèves  du  primaire  découvrent  le  1%  du  collège  dans  le  cadre  d’une  sortie  scolaire
accompagnés par Artaban, association de médiation dans le champ de l'art contemporain.  
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Collège Louis Pasteur
4 boulevard de la Haie Daniel
44 540 Saint-Mars-la-Jaille

Artiste : Christine Laquet
Œuvre : A(do)nimal, 2011

Diptyque photographique représentant deux paysages et un dos d'animal, sur carrés de carrelage,
de moins d'un mètre de haut.
Les élèves du collège, en cours d'arts plastiques, réaliseront une série de photographies à partir
de  l’œuvre  et  du  site,  qui  interrogera  la  façon  dont  ils  l’interprètent,  la  comprennent  et  la
perçoivent.
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