Lettre de diffusion N° 62 destinée aux équipes enseignant l'histoire des arts.
( options de lycée )
Ne manquez pas de consulter régulièrement le site histoire des arts
http://www.educnet.education.fr/histoiredesarts

-

Vous pouvez alimenter les rubriques de la lettre de diffusion et celle du site national
en nous communiquant par exemple des commentaires sur les expositions et les
manifestations culturelles dans vos régions, en lien avec les questions du programme,
et surtout sur vos activités utilisant les TICE.

-

Vous pouvez recevoir directement la lettre de diffusion en nous communiquant votre
adresse électronique ; n’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, de vos suggestions,
de vos remarques : c’est grâce à vos réactions que nous pourrons améliorer cette lettre.

- Pour vos envois, contacter Véronique de Montchalin, rédactrice de la lettre de
diffusion à l’adresse suivante :
veronique.de–montchalin@wanadoo.fr

INFO
A paraître dans la prochaine lettre de diffusion :
le programme du parcours « histoire des arts » des rendez-vous de l’histoire de Blois
du 14 au 17 octobre 2010

Expositions
•

Venise :Peggy Guggenheim Collection
Vive l’utopie !
Des confréries artistiques au Bauhaus
Jusqu’au 25 juillet 2010

L’évolution du concept d’utopie dans l’art occidental moderne à travers plus de 70 œuvres d’art
Couvrant la peinture, la sculpture, le dessin, les arts décoratifs, le design, la photographie et
l’estampe, l’exposition propose une série d’études de cas qui révèlent les formes que peut
assumer l’utopie lorsqu’elle est embrassée par les mouvements artistiques – depuis les confréries
du XIXe siècle jusqu’aux avant-gardes suivant immédiatement la Première Guerre mondiale.
L’exposition bénéficie de prêts des plus importants musées du monde, dont le Metropolitan
Museum of Art, le Solomon R. Guggenheim Museum, le Museum of Modern Art, le Brooklyn
Museum, la Tate Britain et le Victoria and Albert Museum.
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•

Centre Pompidou –Metz

Rêves de chefs- d'oeuvre du 12 mai 2010 au 29 août 2011
http://www.centrepompidou-metz.fr/site/?-chefs-d-oeuvre,911http://www.centrepompidou-metz.fr/
•

Centre Pompidou
Dreamlands Des parcs d'attractions aux cités du futur

Du 5 mai au 9 août 2010
http://www.centrepompidou.fr/
•

Centre Pompidou
Arman
du 22 septembre au 17 janvier 2011

•

Centre Pompidou
Mondrian et de Stjil
du 01 décembre au 21 mars 2011

•

Cites végétales :une exposition conçue par l’architecte belge Luc Schuiten
à la Sucrière à Lyon jusqu’au 27 juin 2010

http://www.citesvegetales.com/
et le site de Luc Schuiten http://citevegetale.net/index.html
•

Cité de l'Architecture : La ville dessinée : architecture et BD
du 09 juin 2010 au 28 novembre 2010 ( programme de terminale )

•

Jeu de Paume : André Kertèsz
Du 5 octobre 2010 au 30 janvier 2011

•

Musée du Louvre : Néo-classicisme : l’art européen entre antique et réinvention ( 1720 –
1790)
du 3 décembre 2010 au 14 février 2011

•

Bernay Musée des beaux arts
Jardins enchanteurs. Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen
12 juin 2010 - 3 octobre 2010

•

Lodève Musée des beaux arts
De Gauguin aux Nabis
12 juin 2010 - 14 novembre 2010

•

Château de Fontainebleau
Henri IV à Fontainebleau

Du 10 novembre 2010 au 28février 2011
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Bibliographie
•

Une ambition partagée ? La coopération entre le ministère de la Culture et les
collectivités territoriales (1959-2009), Philippe Poirrier et René Rizzardo (dir.), Paris,
Comité d’histoire du ministère de la culture-La Documentation française, 2010.

•

Chefs-d’œuvre ? Catalogue de l’exposition. Sous la direction de Laurent Le Bon.

Parution : mai 2010. C’est le premier catalogue du Centre Pompidou-Metz.
•

Chefs-d’œuvre ? Architectures de musées, 1937-2014. Sous la direction de Philip

Jodidio, Laurent Le Bon et Aurélien Lemonier Parution : mai 2010. Conçu en parallèle au
troisième volet de l’exposition, cet ouvrage retrace l’histoire de l’architecture des musées
depuis 1937 – année de l’Exposition internationale des arts et techniques à Paris et de la
création du Palais de Tokyo.
•

TDC :les arts sous l’Empire
n° 996 du 15 mai 2010
http://www.tdc.cndp.fr/

Site
•

Un dossier pédagogique du Centre Pompidou sur la beauté
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-beaute/ENS-beaute.html

Colloque
•

Colloque Education artistique et culturelle & numérique
Dans la lignée des Rencontres sur les pratiques numériques des jeunes de juin
2009, le Ministère de la culture et de la communication organise une nouvelle
rencontre sur le thème de l'éducation artistique et culturelle & du numérique,
les 1er et 2 juin 2010, à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.
Ouvert à tous les enseignants.
Cette rencontre a pour objectif de présenter des outils, des démarches et
projets et de générer des échanges et des contacts entre les participants sur
un thème qui constitue, à double titre, une priorité d'intervention du
Ministère de la culture et de la communication. Y seront présentées à cette
occasion des expériences menées dans le cadre de l'enseignement des arts
plastiques et de l'histoire des arts, ainsi que des projets menés en
partenariat avec des structures culturelles comme il en existe de nombreuses
dans les différentes académies.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec le ministère de l'Éducation
Nationale, le ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives, la Cité des
sciences et de l'industrie, le Centre d'Information et de Documentation
Jeunesse (CIDJ), le Centre d'éducation populaire et de sports (CREPS) , Ile de
France et le Centre de liaison de l'enseignement et des médias de l'information
(CLEMI).
http://www.rencontres-numeriques.org/
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