Mouvement autour du Land Art
Professeurs en charge du projet :
Mme COURTAUD, professeur d’anglais / Mme DUMOULIN, professeur d’arts plastiques / M.
LEGROS et Mme BOURCIER, professeurs d’EPS / Mme MONJOFFRE, professeur de français / Mme
LEPOT, professeur documentaliste.
Elèves concernés par le projet :
Les 40 élèves des 2 classes de 4ème
Partenariats :
Marc Pouyet, artiste Land Art
Communauté de communes et Office de tourisme Monts et Vallées Ouest Creuse
Rectorat de Limoges / DRAC de Nouvelle-Aquitaine
Descriptif :
Les élèves de niveau 4ème du collège Benjamin Bord ont réalisé sur le sentier des Peintres de
Fresselines 10 œuvres que peuvent découvrir promeneurs et touristes à partir du 14 juin.
L’ensemble du processus de découverte et de création a été consigné dans un carnet de bord
personnalisé. Ce projet s’est déroulé en plusieurs étapes :
 En cours d’arts plastiques, d’anglais et au CDI :
Découverte d’artistes du Land Art et du mouvement Land Art (Richard Long, Nils Udo…).
Découverte détaillée du travail d’Andy Goldsworthy, fondée sur des activités d’expression et de
compréhension orale (documentaire Rivers and Tides).
Découverte du travail de Wynford Dewhusrt, peintre impressionniste anglais qui vint, sur les traces
de Monet, peindre la vallée de la Creuse.
 Découverte du travail de Marc Pouyet (31/05) : exposition au CDI et intervention d’1h
 Sortie scolaire dans le Bois aux Sculptures de l’île de Vassivière (02/06):
Course d’orientation pour découvrir les œuvres du Bois des sculptures et la démarche de création
« in situ » : compréhension du lien entre l’œuvre artistique et le territoire dans lequel elle s’inscrit.
 Sortie pédagogique sur le sentier des Peintres à Fresselines (07/06):
Visite animée par une guide conférencière de l’Office de tourisme Monts et vallées Ouest Creuse
dans le site retenu comme lieu d'implantation pour les œuvres.
Choix par les élèves d'un espace particulier sur ce sentier et description de cet espace en tant que
base de création.
Création de 10 œuvres de Land Art par groupe de 4 ou 5 dans l’espace retenu. L’application
Izy.Travel propose aux visiteurs des ressources complémentaires sur la démarche de création
entreprise par les élèves.
 Communication autour du projet :
Réalisation d’un audio guide bilingue en ligne sur la plateforme izi travel, le lien est disponible sur
l’ENT du collège. Exposition à la bibliothèque de Dun-le-Palestel.

