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PLOUFRAGAN TÊTE AU CARRÉ prolonge 

Format 2.2 qui a eu lieu en 1991 . 
L'une comme l'autre reposent 

sur trois principes : 
contrainte de support, contrainte de sujet, 

action pédagogique auprès des écoles 
primaires et maternelles. 

, 
A QUI EST-ELLE DESTINEE 

EN PRIORITÉ ? 
Aux élèves des classes primaires 

et maternelles. 

QUELS SECTEURS DU DÉPARTEMENT 
CONCERNE-T-ELLE ? 

Un projet a été proposé 
aux enseignants de la circonscription 

de Saint-Brieuc IV. 

AVANT L'EXPOSITION 
Saisir l'opportunité d 'une exposition d 'art 

contemporain à contrainte thématique -
l'autoportrait-, établir des relations entre 

langage plastique et 
écriture de portraits. 

EN MÊME TEMPS QUE L'EXPOSITION 
Durant le mois de novembre, des ateliers 

de productions plastiques sont mis en 
place, afin de familiariser les élèves 

avec les notions de support, matière, 
couleur et geste . .. •••••••••• .. ••••••••••• 
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APRES L'EXPOSITION 
Quatre demi-journées d 'animations 
pédagogiques sur le thème du portrait 
sont offertes aux enseignants, afin de 
réfléchir et de produire sur les plans de 
l'expression plastique et de 
l'expression écrite. 

La rédaction d'un livret pédagogique 
concrétisera la démarche entreprise 
sur le secteur. 

Le catalogue édité par le 
centre culturel de Ploufragan 
constituera un outil pédagogique 
précieux et servira de « mémoire » 
de l'exposition. 

En juin 1994, dans le cadre de la 
Semaine des arts, des expositions à 
caractère pédagogique présenteront au 
public les travaux réalisés dans les 
classes. 

Cette année, le support imposé est carré 
(deux châssis entoilés de 40 x 40 cm, 
fournis par la ville de Ploufragan) 
et le sujet est l'autoportrait. 
D'où le titre de l'exposition : 
Tête au carré. 

A travers la qualité des outils proposés 
(catalogue, accrochage, livret 
pédagogique), les organisateurs 
c herchent le meilleur équilibre possible 
entre un profond respect du travail 
des artistes et l'éducation des publics de 
demain. 

De gauche à droite et de haut en bas : 
Jean-Noël BODEVIN - Claude BOUVIER-
Jeanne CAPITAINE- Jean-Claude CHARBONEL 
Nejib CHEMSEDDINE- Anne-Claire COLOMER -
Jacques DILHUIT - Anie FÉDERBE-
Abderrazak HAMOUDA- Renée LE HÉRISSÉ
Pierre MORIN- Daniel RENAULT- Alex ROBIN -
Édith ROBIN - Francis ROLLET- Gérard VENTURELLI. 
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