LES LIENS UTILES

DEBOUCHES
Au lycée :
En priorité 1eres L et ES mais
enseignement ne constitue pas
orientation.

site internet de la cité scolaire :

cet
une

Après le bac :
Etudes liées au cinéma ( du preneur de
son au monteur ou au journaliste
critique)
Photographe
Designer
Métiers du droit liés à l’image

www.ac-grenoble.fr/citescolaire/jeanmoulin.albertville/

Lycée Jean Moulin
12 rue Félix Chautemps
BP 55
73202 ALBERTVILLE CEDEX
 : 04 79 32 49 03
Mail : Ce.0730005J@ac-grenoble.fr

Enseignement d’exploration

Classe de 2nde
ARTS VISUELS
Lycée Jean Moulin
ALBERTVILLE

Arts visuels au Lycée Jean Moulin
Le lycée Jean Moulin d’Albertville
propose l’enseignement d’exploration :

Arts visuels

PROFIL
Goût de l a r echerche, de
l’exploitation de documents
Goût du travail en commun
Curiosité pour les domaines
artistiques liés à l’image
Goût de l’analyse et de la création
A travers cet enseignement, les
compétences
suivantes
seront
développées :
Porter une appréciation, la justifier
Produire une œuvre, une analyse, en
équipe
Produire un travail argumentatif et
artistique individuel ou en groupe

OBJECTIFS
Identifier quelques grandes catégories
d’activités liées aux arts visuels, par
exemple : cinéma, arts design,
photographie, création sur internet …
Découvrir les conditions matérielles,
artistiques, qui permettent au
professionnel d’atteindre ses objectifs
Aller à la rencontre de lieux de création
visuelle,
d’artistes,
de
professionnels appartenant au champ
artistique exploré.
Par exemple un festival, un studio de
montage, un site multimédia ….
Expérimenter dans les domaines
choisis : créer une œuvre, écrire une
critique, participer à un atelier……

P RO G R A M M E
1 h 30 hebdomadaire par groupe .
4 séquences de huit semaines dans
l’année partagées entre les domaines
du cinéma et d’autres arts visuels
(design, photo…..)

O RG A N I S AT I O N
Exemples d’actions concrètes :
Visite du cinéma du Dôme et rencontre
avec les professionnels et les
bénévoles de l’association des amis du
cinéma
Participation
au
festival
court-métrage de Villeurbanne

du

Réalisation d’un court-métrage avec un
téléphone portable.
Visite de studios de tournage.
Réalisation d’objets design
Création d’œuvres
(ex : roman feuilleton)

photographiques

Visite d’une exposition et rencontre avec
un artiste

