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L’espace Malraux EACAM

• Objectif  : Présenter des artistes régionaux et d’envergure nationale et internationale (Bernard Plossu…) Photographies, installations ….

Accueille 5 expositions par an dont une consacrée aux travaux des élèves de l’école d’arts plastiques (dirigée par Thomas Perraudin)

La gestion est municipale (site de la ville de Colmar)

Situé depuis 1996 dans l’ancienne choucrouterie Fischer (fermée en 1981).

Il porte le nom du premier Ministre de la Culture français (1959-1969) qui fit bénéficier Colmar de la loi sur les secteurs historiques protégés.

L'entrée est gratuite, les après-midis, les visites sont possibles avec classe sur demande à l’adresse : possibilité de médiation (parcours scolaire).

Cette exposition restera en place jusqu’au 23 décembre.

• Tour d’imprégnation et expérience sensorielle

Consigne : « Je ferme les yeux. Je dis un mot à voix haute : ce que j’entends, ce que je me souviens avoir vu, une couleur, un objet, une 
forme….j’écoute les mots des autres en gardant les yeux fermés »

Objectif  : s’imprégner d’un lieu par le corps et les sens. Apprendre à se créer des images mentales.



La rencontre, un des trois piliers de l'EAC

• Avec un artiste

• Avec une ou des œuvres

• Avec un lieu culturel

• Comment ?



Avant la visite

Visite libre ou accompagnée ?

Se renseigner sur les expositions à venir, long terme

Prendre contact avec le lieu culturel à visiter : propositions de visites selon un planning, le service d’accueil des publics, personne

ressource (médiateur.rice)

Prendre contact avec le bureau des arts bureau.arts.culture.68@ac-strasbourg.fr

Possibilité de visite libre à partir d’une exposition choisie en lien avec la thématique que l’on souhaite aborder.

Pour une visite libre : planning, durée, déplacement, lieu pour poser les affaires, faire une pause, goûter éventuellement, réaliser un

atelier

Anticiper les problématiques plastiques qui vont être abordées, avoir une intention

Choix d’œuvres présentant un point de convergence : mettre en regard, une technique à développer, un artiste particulier, préciser les

objectifs aux élèves

Rester ouvert aux autres propositions venant des élèves, accepter leur vision

Préparer les élèves Expliquer ce qu’ils vont voir : dans l’exposition ; le lieu, si le bâtiment est lui-même particulier.

Les particularités d’un lieu culturel, règles de comportement à adopter :

J’ai le droit de regarder, dire, écouter, me déplacer, m’asseoir, poser des questions

Je ne peux pas courir ni toucher les œuvres, car elles sont uniques et fragiles.

Je ne peux pas crier, car certaines œuvres sont sonores et il y a d’autres personnes qui visitent.

Les règles de comportement à adopter sont les mêmes qu’en classe et lors de toute sortie scolaire et sont à rappeler à l’arrivée dans le lieu visité

Ce que les élèves vont voir : détailler ou ménager l’effet de surprise, donner l’envie, éveiller la curiosité

La démarche plastique Diverses entrées : choix de la technique, de l’artiste, de la thématique à observer

Analyser une œuvre, répondre à un questionnement : que voit-on ?

Diverses approches : informative (cartel, livret de visite) -plastique (couleur-technique-matériaux-formes-cadrage) -interprétative (que raconte le

tableau ?) -Sensorielle (impressions ressenties face à l’œuvre)

Opérations plastiques à verbaliser : Reproduire-associer-isoler-transformer…

Construire des concepts plastiques à partir des notions : espace-volume-couleur

Pendant la visite

Jeu et Outils de médiation

Matériel

Colin-maillard

Questionnements : les mots du clic, questions obliques, le jeu de l’œil

Carnet de croquis pour dessiner un détail, une forme- Etiquettes pour écrire un verbe, un adjectif

Prendre la pose devant l’œuvre-entourer l’œuvre si c’est une sculpture

Découvrir l’œuvre de manière parcellaire au travers d’un cadre évidé, d’un cylindre « longue vue », avec caches sur reproduction

Après la visite Prolongements plastiques à faire en classe :

Ateliers plastiques : liens avec la technique et/ou d’autres artistes, thématiques

Restitution du projet : sous quelle forme ? exposition dans la classe/l’école : reportage photo exposé, affiche de l’exposition visitée, réalisation d’un 

livre-photo, images et billets d’entrée à coller dans le cahier de vie, illustrer la sortie par le dessin, rédiger un article pour le journal de l’école, un 

affichage rendant compte de la sortie

mailto:bureau.arts.culture.68@ac-strasbourg.fr


DISSOLVERE Thomas Tronel-Gauthier

• Thomas Tronel-Gauthier était étudiant aux arts déco de Strasbourg il y a une 

quinzaine d’années. Il accorde beaucoup d’importance au médium. Ses 

premières œuvres étaient faites de cire, il a ensuite utilisé du verre puis s’est 

mis à tailler du marbre à Bologne. Il est essentiel pour lui d’utiliser des 

matériaux diversifiés.

• Il a bénéficié de plusieurs résidences d’artistes, en particulier en 2012, dans 

les îles Marquises, cette résidence a provoqué en lui un véritable 

chamboulement esthétique.



La dissolution, l’effacement des traces est 

le fil conducteur de l’exposition.

Mais le voyage peut également en être un 

fil, avec les lieux de résidence investis par 

l’artiste : la baie de Somme, le Vercors, 

New York, la Polynésie.

Revenons au titre : dissolvere, la dissolution 

se présente sous deux formes, dissolution 

des liquides mais également de la 

mémoire. Toutes les œuvres présentées 

dans cette exposition ont été réalisées 

entre 2007 et 2022.



The last piece of  Wasteland, 2015

En baie de Somme, en Picardie, en 2010, l’artiste s’est demandé
comment figer les traces des marées dans le sable. Il a fait des essais
avec du plâtre puis de la résine acrylique. Les empreintes obtenues sont
chargées de matière organique. Le paysage sert de moule. Dans la résine,
Thomas Tronel-Gauthier verse un pigment noir pour donner à sa pièce
l’aspect d’un négatif et montrer la fossilisation de l’œuvre. Arte a réalisé
un reportage sur le plasticien dans le cadre d’une série qui s’intitulait
« Ateliers d’artistes », notre artiste a choisi de présenter le vaste lieu en
plein air qui lui sert d’atelier. Cette vidéo est présentée en parallèle de
l’exposition.



La Chute, 2019

Cette œuvre a été réalisée in situ pour l’abbaye des Sables d’Olonne, à
partir de 3 matrices, de 3 négatifs tel The last piece of Wasteland. Il s’agit
d’un moulage de « mer » mis à sécher. Ce moulage a été réalisé avec un
silicone translucide dans lequel a été ajouté un pigment coloré. 42
nuances de bleus différents ont été utilisées. C’est en Thaïlande que
l’artiste a trouvé son inspiration, lorsqu’il a vu des peaux de caoutchouc
qui séchaient, il a également visité une tannerie en Alsace.



Climb Every Mountain, 2020-21
Cette œuvre a été réalisée à l’occasion d’une résidence dans le Vercors, à

partir de cartes IGN. L’artiste a reproduit 7 fois la même carte, en

volume, dans de la résine blanche. Il souhaitait montrer dans un

fragment, l’immensité du paysage. Il a choisi le jeu de carte pour

présenter une forme simplifiée de montagne, et pour introduire une

notion d’effondrement, possible à tout moment. Il s’est inspiré pour le

titre de la comédie musicale la Mélodie du Bonheur Climb every mountain.

Connaître, mettre en réseau : Sylvie de Meurville, Le Mont d'ici, 2011-

2013, fondation François Schneider

https://open.spotify.com/track/0mZipU8z5ve7mJQ62Q3Cx3


Water and Words, 2016

En tant que lauréat du prix de la Fondation Salomon à Annecy,

l'artiste s'est vu récompensé par une résidence à New-York. Il avait

une contrainte : pouvoir rapporter son travail en France sans bagage

excessif. La période était à la canicule, Thomas Tronel-Gauthier

s'est donc choisi comme thème la déshydratation, l'évaporation. A

ce moment-là, le Brexit était au cœur de l'actualité, et lui a inspiré

cette réponse insulaire "the world is an island". L'entité terrestre est

pareille à une petite bille, flottant dans l'univers. Il a noté sa phrase

au centre de la feuille, à l'encre puis l'a recouverte d'eau mais en

bloquant certaines parties de la feuille par une mise en volume de

celle-ci. L'encre des mots se propage mais de manière guidée. Des

ventilateurs ont créé le mouvement, le motif.



Tondo rouge, 2022

En 2009, le plasticien décide de mettre deux surfaces "amoureuses" 

en contact et obtient un motif  "fractalien". Au départ, il réalise un 

travail achrome, blanc sur blanc, puis monochrome, noir sur noir ou

bleu sur bleu, pour mettre en avant l'effet de matière obtenu. Il 

revendique ce travail comme un travail de sculpteur, non de peintre. 

Son geste est d'une très grande simplicité mais la gageure est d'en

garder la trace, la difficulté est le procédé technique mis en œuvre

pour conserver cet effet.



L’île engloutie, 2015 

Thomas Tronel Gauthier a réalisé, avec une imprimante 3D un plan en volume d’une île polynésienne suite à la
résidence qui l’a profondément marqué. Il a rempli un coffret de plastiline, lorsqu’elle a commencé à se solidifier,
l’artiste y a enfoui son île, la matière a évidemment débordé. Il a obtenu un paysage fossilisé. Le couvercle sert
de coffrage et permet d’obtenir un positif de l’île dans du silicone gris. C’était un travail préparatoire à un coffre
réalisé à grande échelle.

Connaître, mettre en réseau : Juan Fontcuberta, Les Hydropithèques, 2012, Dignes les Bains



Les Altérées du fonds Parry, 2022
C’est à l’occasion d’une résidence à Aurillac que ce travail a été réalisé.
Ce fonds se compose de 52 000 plaques (selon le procédé mis au point
par Daguerre), des photos anciennes représentant des scènes de la vie
quotidienne entre 1888 et 1917, mariages, portraits de soldats, … La
gélatine s’altère sur les plaques de verre, le tirage papier est le reflet de
ces plaques. Thomas a sélectionné les plus altérées et y a ajouté un geste
pictural de recouvrement qui poursuit l’altération. C’est une double
dissolution qui est à l’œuvre.



Les Nappages, 2007
A l’aide d’un moule à flanc, ancien, en métal, le plasticien, encore

jeune étudiant, a réalisé des châteaux de sable. Il y a ensuite coulé

du verre en fusion. Le résultat a une part aléatoire. Thomas Tronel

Gauthier a pensé ces œuvres comme des méduses mais aussi

comme des évocations des manipulations réalisées en cuisine, des

nappages de caramel sur des flans, des coulis, des sauces, …



MEDIATIONS 

• Jeu de Colin-Maillard

• Choix d’une œuvre en binôme

C1-2-3 « pictionnary » dessiner, faire deviner (papier, crayon)

C2-3 dire, lire, écrire différé en classe

• Jeu Les mots du CliC, Stimultania, 2019 et quelques Questions obliques, 2013, 

F. Forté, Kunsthalle



Les 3 PILIERS de l' EAC

Rencontrer Pratiquer Connaître

Référentiel des compétences 
: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQk
pGtk9j7AhWoQaQEHdgHDjIQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr
%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-03%2Feac---feuille-de-route-2020-2021-
51716.pdf&usg=AOvVaw0UsyM7MmUOnSa410P_F28x

Objectif  : dépasser le ressenti pour construire une culture commune.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiQkpGtk9j7AhWoQaQEHdgHDjIQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-03%2Feac---feuille-de-route-2020-2021-51716.pdf&usg=AOvVaw0UsyM7MmUOnSa410P_F28x


LA Plateforme pour recenser

les actions culturelles

• Types de dispositifs Actions culturelles

• Dispositif

• Action de sensibilisation artistique/scientifique

• Atelier de pratiques artistiques/scientifiques ponctuel

• Manifestation, journée ou semaine thématique

• Une ou des rencontres avec un ou des artistes

• Un accueil de manifestation artistique ou culturelle professionnelle dans l'établissement

• Une ou des sorties ou visites culturelles

• Dispositifs spécifiques Ecole et cinéma, la classe l'œuvre, la grande lessive LLV Gip Acmisa
classe et Fédérateur



PRATIQUER

• Prélever des traces

• Par frottage d’objets cachés sous un papier, associer l’objet et son empreinte

• Prise directe d’empreintes totale ou partielle : avec de l’encre, du plâtre, des bandes 
de plâtre, des cachets de cire, des galettes de pâte à modeler, de la pâte fimo, de la 
pâte à sel, des résines, du papier aluminium, des bee wrap, Scotch sur magazine 
(encre off  set)

• Prise aléatoire : bougies versées dans l’eau puis dessin du résultat obtenu

• Fabriquer des « gâteaux » dans des formes diverses et variées de gélatine avec 
colorant alimentaire.



Empreinte en 
volume

Aquarelle et 
encre de 

chine

Empreinte 
aléatoire

Pratiques plastiques en lien avec l'exposition



Max Ernst, The 
fugitive

Juan Fontcuberta, 
Les Hydropithèques, 
Dignes les Bains

Bernard Palissy, 
Céramique et Samuel 
Alligand, Fond perdu

Yves 
Klein, Anthropométrie 

de l'époque bleue

CONNAITRE
Œuvres en réseau



Dessin in situ

Prélèvement Scotch et compositions 

mixtes



Photographies de Bruno Gunst



La paraffine solidifiée de forme aléatoire 

peut être mise en valeur sur un socle, 

dans un cadre. Prise en photo, puis 

photocopiée en N&B, agrandie et 

retravaillée en ajoutant par le dessin des 

éléments, de la couleur, l'intégrant dans 

une composition, la multipliant....

Encre et empreintes Memory, associer forme et empreinte


