
 

 

L’Etablissement De La Salle et Madame Bécus veulent réaffirmer la mise en 
avant des compétences nécessaires à l’épanouissement de l’élève et à la formation essentielle du 
Parcours Artistique et Culturel. Et faire de la culture une priorité, dès le plus jeune âge, mais aussi  
d’émancipation et de réussite éducative. 

Cette année, nous proposons un projet artistique unique.  

Nous allons accueillir un artiste international au sein de notre établissement : 

 

 

 

Tous les élèves de 4eme seront sensibilisés au parcours professionnel de l’artiste, à la démarche 
artistique, aux réalités du métier, à la technique photographique et aux différents domaines des 
images photographiques. 

Le professeur d’arts plastiques et les professeurs d’histoire-géographieMme PASA et Mr 
MOLARD accompagneront les élèves dans un travail de réflexion et d’analyse sur une thématique : La 
photographie documentaire et artistique, en lien avec le programme des 4eme. 

Madame BECUS a choisi de partager cette expérience avec la classe de 4eme C, celle-ci s’est montrée 
particulièrement investie et motivée avec un bon esprit d’équipe. Elle réalisera donc un projet 
artistique photographique de 9 h avec l’artiste. 

Déroulement du projet : 

Lundi 14 Février 2022 : Conférence d’une heure pour toutes les classes de 4eme 

Mardi 15 Février de 14h25 à 17h20 : atelier avec les 4emeC,  Mme Bécus et Pierre-Elie de Pibrac 

Mercredi 16 Février de 8h55 à 12h : Atelier avec les 4emeC, Mme Bécus et Pierre-Elie de Pibrac 

Jeudi 17 Février de 14h25 à 17h20 : Atelier avec les 4emeC, Mme Bécus et Pierre-Elie de Pibrac 

Vernissage à 18h30 le jeudi 2 juin 2022 

Nous rappelons l’importance de la présence des parents au vernissage de l’exposition qui se tiendra 
dans l’établissement fin mai. En effet, la présence des parents aux côtés de leur enfant contribue à la 
démarche d’ouverture du chemin culturel et à l’épanouissement. Alors tout fait sens. 

Bien Cordialement, 

 

Le professeur d’arts plastiques      Le Chef d’Etablissement 
V. Bécus        C.Jobelot 

Pierre-Elie de Pibrac 
Photographe-auteur 


