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En 2012, un Workshop avec Sophie Combes, artiste plasticienne de Valence.
Projets architecture en 2013 en collaboration avec le CAUE et La Maison de l’architecture de Grenoble. Projets
reconduits au printemps 2014.
En 2014 Workshop avec Virginie Piotrowski, artiste plasticienne. En partenariat avec la Région Rhône-Alpes et
Le Magasin /Cnac de Grenoble.

Toutes les photos de cette plaquette sont des réalisations d’élèves.

OBJECTIFS
 Développer une pratique artistique
 Acquérir des connaissances culturelles
 Développer une démarche artistique en articulation avec les
œuvres d’art
 Ouverture sur l’art contemporain.

HORAIRE
SECONDE :
 3 h/semaine (Arts visuels/Option facultative Arts plastiques)
PREMIERE :
 Enseignement obligatoire série L : 5 h par semaine
 Option facultative (toutes séries) : 3 h/semaine
TERMINALE:
 Horaire identique à la classe de première
Durant la classe de terminale, dans toutes les séries option facultative et/ou
enseignement de spécialité ;
o préparation d’un dossier présentant différents travaux,
o présenté par oral le jour de l’épreuve
o un écrit concernant les questions du programme
ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE ARTS :
Dossier de pratique et oral (coeff. 3)
Écrit de culture artistique (coeff. 3)
ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
(seuls les points au dessus de la moyenne sont pris en compte)
1° option : coeff. 2
2° option : coeff. 1

ORIENTATION
École supérieure d’art et de désign
École d’arts appliqués
École d’architecture
Classes de remise à niveau sections arts appliqués
 UFR d’Arts plastiques





PROJETS DANS TOUTES LES CLASSES DU LYCEE :
RECONDUITS CHAQUE ANNEE
Exemple : Architecture
Étude sur le terrain d’un édifice et réalisation de maquettes.
En collaboration avec un architecte et en partenariat avec le CAUE
et la maison de l’architecture de Grenoble.
Pour tout le lycée :
 Initiation et approfondissement de l’image numérique
 Participation au festival Ecran : création numérique en ligne
 Participation à des échanges européens
 Voyages culturels (exemples) : Essen en 2013, biennale d’art
contemporain de Lyon et diverses visites au MAC de Lyon,
 Visite au Musée de Grenoble et au CNAC
 Salle d’arts plastiques équipée d’ordinateurs PC
 Travail avec des plasticiens (exemple : workshop avec Sophie Combes.
Réalisation de productions hybrides entre dessin et photo numérique)

