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                                    Archipel Art Contemporain 
Contacts

Olivia Carret , médiatrice
mediationculturelle@saintgervais.com
04 50 47 79 80

Pile Pont Expo 
Culée  rive  gauche  du  pont  de  Saint-
Gervais

Domaines concernés en Histoire des arts

- les arts de l’espace : architecture
- les arts du langage : littérature, poésie ;
- les arts du quotidien : objets d’art
- les arts visuels : arts plastiques,  photographie, arts 
numériques

Cycles : 
Cycle 1,2,3

    Tous

Tarifs
40 ou 60 euros
par classe
Gratuit : 
élèves de la 
ville de Saint-
Gervais

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le 
travail

- Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le 
travail

oui

1 – Présentation 

Permanentes

Archipel Art Contemporain est un dispositif original intervenant dans le champ de la diffusion de
l'art contemporain, à travers l'accueil d'artistes en résidence et des expositions temporaires dans
les sites patrimoniaux de la commune.

Programmation 2016/2017 
   - Pile Pont Expo : Fragments d’un paysage – Bertrand Gadenne
   - Résidence d’artiste : Xavier Brandeis
- Exposition collective : Lignes de crêtes, vision contemporaine de la montagne

Exposition n° 1 Exposition n° 1 : Pile Pont Expo - Bertrand Gadenne, « Fragment de paysage »,
Installation vidéo sonore – 11 juin au 19 octobre 2016
Découverte d’une création in-situ éphémère au sein d’un site architectural singulier.
L’installation, à l’échelle de l’espace, utilise un ensemble de quatre projections d’images, com-
plétées par un environnement sonore. Dans l’obscurité du lieu, le visiteur sera convié à (re)dé-
couvrir l’espace au niveau de ses sensations visuelles et sonores, par la présence énigmatique
d’un corpus d’images prélevées dans le paysage local, qui seront mises en résonnance les unes
par rapport aux autres. A travers cette installation poétique et mystérieuse, Bertrand Gadenne
explore les représentations du monde naturel (végétal, animal, minéral, aquatique) et entame
une
réflexion sur l’image.
Exposition n°2 Exposition n°2 : Xavier Brandeis: Xavier Brandeis
Découverte du travail d’un artiste plasticien en résidence artistique –                                   
Novembre 2016 à Mars 2017
Chaque année, la Maison forte de Hautetour accueille en résidence un plasticien qui développe 
un processus de création impliquant, d'une manière ou d'une autre, le territoire et/ou sa popula-
tion.  Xavier Brandeis a choisi de travailler sur la montagne. Cette dernière sera observée et 
analysée sous toutes ses coutures : réflexion sur les formes naturelles que sont les sommets al-
pins, travail sur l'étymologie du champ lexical montagnard, sur les représentations et l'imaginaire
suscités par les sommets, observation et détournement de photographies de sites….

Exposition n°3Exposition n°3 : : "Lignes de crêtes Visions contemporaines de la montagne »
Découverte d’une exposition collective –  Avril à Juin 2017
Cette exposition se propose d'interroger, à travers la présentation d'une sélection d'œuvres
contemporaines, allant du dessin à l'art vidéo, le regard d'artistes sur le motif pictural qu'est
la montagne.Qu'est-ce qui a changé depuis le XVIIIe  siècle et les premières peintures de pay-
sages de montagnes romantiques ? Quelle place est accordée à cet élément symbolique dans 
la
création actuelle ? Sujet principal, faire-valoir, décor ? Avec des œuvres originales de Gérard  
Traquandi, Robert Breer, Gilles Balmet, ClaireTrotignon, Aurore Bagarry….
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2 – Situations
problèmes pour

des entrées
diversifiées

Pistes pédagogiquesPistes pédagogiques  
Exposition 1Exposition 1
     - découvrir une architecture dite "technique" et son usage détourné pour la production d'une
œuvre d'art
     - se sensibiliser à l'art contemporain : l'installation, l’œuvre in situ, l'éphémère 
     - entamer un réflexion sur l'image et la notion de projection à travers un atelier d'ombres chi-
noises et la création de "fragments de paysage"
     - développer l'imaginaire: amorce d'une fable à partir de la dramaturgie de l'installation

Exposition 2Exposition 2

   - découverte des notions de résidence artistique, du lien entre création plastique et
territoire, de la notion de participatif dans le processus de création d’un artiste plasticien
   - sensibilisation à une pratique artistique multiforme
   - réflexion sur les notions de forme et d’équilibre
   - interrogation sur les mots utilisés dans un travail artistique

Exposition 3Exposition 3
   
     - découverte des notions techniques de point de vue, de composition,
     - découverte des différents médias artistiques utilisés dans l'art contemporain : dessin,
photographie, animation, vidéo
    - sensibilisation aux notions de discours de l’artiste: contemplatif, esthétisant, engagé,
écologiste…

Certaines  médiations  pourront  être  accompagnées  par  des  temps
d’ateliers plastiques.

3 - Modalités
d'intervention et
déroulement des

séances

Ces trois rendez-vous tous au long de l’année permettent une sensibilisation et une découverte
de l’art contemporain et de sa diversité. 
(Chaque exposition peut également faire l’objet d’une visite unique)

- Visite de 45 min pour le cycle 1 et de 1h  pour cycle 2,3, collège et lycée
- Accueil d’une classe de 30 élèves maximum
- Les visites proposées aux enseignants s’adaptent à tous les niveaux et s’articulent selon les
axes suivants : 
    -  Développer et enrichir les connaissances des enfants sur le patrimoine baroque et
l’histoire religieuse et locale
   -  Sensibiliser les enfants aux notions de patrimoine, de  musée et de collections 
   - Rendre l’enfant acteur de sa visite, en proposant des visites interactives laissant la place
aux échanges et à l’expression, avec la possibilité de temps d’atelier

4 - Lien avec le
socle de

connaissances, de
compétences et de

culture

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen
Domaine 5 : les représentations du monde et de l'activité humaine.

5 – Liens possibles
vers d'autres parcours

Atelier  du  Patrimoine  à  Passy  -   Promenades  Photos  à  Vallorcine  –  La  route  de  la
sculpture contemporaine à Passy - 
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