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Description :

Art Expro est une exposition annuelle pour montrer les travaux d'élèves réalisés lors de projet financés par la DAAC ou durant les cours. C'est une vitrine très
intéressante pour montrer les travaux, rencontrer d'autres enseignants.
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Art Expro

Arts Expro fÃªte ces dix ans, dÃ©jÃ . Mais quâ€™est-ce que Art Expro ?
Câ€™est une exposition annuelle des productions pÃ©dagogiques en lycÃ©e professionnel.
Productions rÃ©alisÃ©s gÃ©nÃ©ralement en Projet interdisciplinaire, mais pas seulement. En cours dâ€™arts
appliquÃ©s mais pas seulement, toutes les matiÃ¨res peuvent-y participer, comme ce professeur de maths lâ€™an
dernier qui prÃ©sentait la gamme de parfum rÃ©alisÃ© par les Ã©lÃ¨ves.
Câ€™est un sorte de vitrine de la pluralitÃ© des lycÃ©e professionnel. Monsieur le Recteur vient visiter
lâ€™exposition qui se tient tout les ans dans un espace et dans un dÃ©partement diffÃ©rents.
Cette annÃ©e cela se passera au MAC de CrÃ©teil.
Lâ€™annÃ©e derniÃ¨re cela se dÃ©roulait Ã Maison-Alfort au bord de la Marne dans un espace municipal : le
Moulin BrûlÃ©. Câ€™est Ã cette occasion que jâ€™ai exposer le travail rÃ©alisÃ© par une de mes classe. Une
classe Ã P.A.C. (Parcours, artistique et culturel) avec comme intervenant artistique, des graveurs : Nicolas Sochos
et de FranÃ§ois Janet et comme intervenant culturel la MÃ©diatÃ¨que Boris Vian de Tremblay-en-France.
Cette exposition a Ã©tÃ© le fruit dâ€™un travail dâ€™un an avec une classe de Terminale Bac Pro SecrÃ©tariat du
LycÃ©e HÃ©lÃ¨ne Boucher de Tremblay-en-France sur le thÃ¨me des « Doits des femmes dans le Monde » ,
thÃ¨me trÃ¨s large au demeurant mais qui recoupe les prÃ©occupations dâ€™une classe de jeunes filles
franÃ§aises aux origines diverses.
Câ€™est un travail interdisciplinaire autour du franÃ§ais, du CDI et des arts appliquÃ©s.
Lâ€™exposition se dÃ©coupe en trois parties
- Une chronologie sur lâ€™Ã©volution des droits de femmes en France depuis 1792
- Un mur dâ€™images illustrant trois thÃ¨mes : Non aux violences, Nous ne sommes pas des images, ÃŠtre ou
paraÃ®tre.
- Des gravures rÃ©alisÃ©es par les Ã©lÃ¨ves sur « les femmes et la guerre » Ã partir de photos
Cette exposition ne se veut pas didactique, mais elle est plutÃ´t lâ€™expression plastique de la sensibilitÃ© de 17
jeunes filles dans ce dÃ©but de XXIe siÃ¨cle sur la difficultÃ© dâ€™accÃ¨s aux droits Ã©lÃ©mentaires de femmes
dans le monde.
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