GRAVURE ET ARCHITECTURE : FEREL (Septembre 2018- Mai 2019)
LE CAUE 56 a privilégié dans le projet PEAC/ DRAC les points suivants:








Approcher la culture architecturale par le biais de l’architecture des établissements scolaires
: « Voir et raconter » l’architecture du quotidien, une architecture contemporaine et de
proximité, fréquentée par les élèves au quotidien.
Une formation qui s’est déroulé le 13 septembre 2018 à l’école de Ferel a bénéficié à 16
enseignants du 1 er degré.
Aborder l’architecture par une pratique artistique : faire intervenir en interdisciplinarité un
collectif d’artiste (collectif La Maison) et une historienne de l’architecture (Heleen Statius
Muller, chargée de sensibilisation CAUE 56)
Le projet de gravure avec le collectif la Maison a concerné deux classes de primaire de l’école
de Ferel : 50 élèves/ 40 heures d’ateliers de pratiques artistiques.

Architecture à l’école, architecture de l’école
Le projet, intitulé « Architecture de l’école, architecture à l’école » élaboré par le CAUE 56 en
concertation avec les conseillers pédagogiques arts et de circonscription Mme Anne Marie Perenes
et Mr Alexandre Billet ainsi que l’équipe enseignante, est soutenu par le ministère de la culture et de
la communication (DRAC Bretagne).
Aborder l’architecture par les arts
L’association La Maison Edition, représentée par les artistes MM. Jean-Baptiste CAUTAIN et JeanMarie FLAGEUL, va intervenir pour le CAUE 56 auprès des écoliers des classes de CM1-2 et CE2 de
l’école « Le Ruisseau Blanc » à FEREL pour aborder l’architecture par la pratique artistique de la
gravure et de l’illustration. (Création d’une collection d’image de l’architecture de son école à
partager.)Afin de faire rayonner ce projet sur le territoire, des interventions sont également menées
avec les autres classes de l’école du Ruisseau blanc (FEREL) et 3 écoles des communes de Nivillac,
Marzan et Penestin avec le CAUE 56.


320 élèves de primaire et maternelle et professeurs ont participé au projet

L’agenda du projet a été le suivant :
1) Projet de gravure : du mardi 15 janvier au jeudi 7 février 2018
2) Formation “Architecture de l’école, architecture à l’école” : 16 enseignants en partenariat avec le
DSDEN (Mr Leandri IEN et CPC Mr A.Billet et CDP arts Mme A.M Perennes : 13 septembre 2018
3) Ateliers et séances du CAUE 56 “Raconte l’architecture de ton école » : du jeudi 24 janvier au
Jeudi 28 février. Ecoles de Marzan : jeudi 24 et vendredi 25 janvier, Penestin jeudi 31 janvier, Nivillac
jeudi 28 Février.
4) Ateliers du CAUE 56 : “Ca va archi-cartonner” du jeudi 25 avril au jeudi 16 mai.
Ecole de Ferel le jeudi 25 Avril, Marzan le vendredi 26 Avril, Penstin le 13 mai et Nivillac le jeudi 16
mai.
5) Restitution : une exposition rétrospective du travail des élèves des 4 écoles a été mise en place le
mardi 28 mai à l’école de Ferel. Impression du travail des élèves sous forme de cartes postales
reparties dans les 4 écoles auprès de tous les élèves et enseignants.
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