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Rencontre avec un auteur, graphiste et plasticien : Gaëtan DOREMUS
Ce projet destiné aux élèves entrants au lycée (niveau Seconde) et aux élèves de toutes séries inscrit dans
une option facultative
arts a permis de rencontrer le plasticien G. DOREMUS dans toutes les dimensions de sensibilisation et
d'ouverture liées aux objectifs de l'enseignement d'exploration : connaissances des aspects professionnels
d'un métier lié au graphisme après un parcours de formation à l'Ecole des Arts Décoratifs à Strasbourg ;
découverte de méthode de création liées à la pratique du graphisme « tout terrain », sur tous supports ;
découverte des travaux de cet artiste plasticien dans le cadre de son exposition à LUX-Scène nationale en
Novembre 2017.
Les quinze heures d'atelier ont été partagées en deux ateliers, l'un de neuf heures (trois matinées de 3h) et
l'autre de six heures (deux après-midi de 3h). Ils ont donné lieu à un ensemble de travaux de recherches
graphiques dirigés, à partir de signes graphiques repérés dans la rue suite à des repérages photographiques
et travaillés ensuite sur des formats 50 x 65 cm. Ces travaux ont été initiés par des exercices graphiques sur
des supports enveloppes permettant de nourrir une infinité de gestes inhabituels.
Tous les travaux ont été présentés au sein de la Cité scolaire et valorisés par cette mise en espace.
G. Doremus a pu montrer ses travaux d'illustration, en particulier dans le domaine du livre pour enfants.
Pratique artistique et atelier :

Cette expérience déroulée d'Avril à Mai 2018 a permis aux élèves de
saisir la démarche associée à la création, à sa rigueur nécessaire ; elle a permis aussi de travailler en
équipe, d'être à l'écoute des autres et de leurs projets au sein de la classe.
L'enseignant en charge du projet

