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PRESENTATION

L’organisation du Mois de l’art contemporain s’inscrit dans une action volontariste de la part de 
la Ville du Tampon dans le domaine des arts plastiques, depuis une dizaine d’années : organisation 
du Mois de la photo depuis 2009, programme d’expositions tout au long de l’année, à la salle 
Beaudemoulin et à la Médiathèque, soutien aux lieux d’exposition de proximité se positionnant sur 
son territoire, projets d’éducation artistique CLEA,…

La 1ère édition du Mois de l’art contemporain est à l’origine l’initiative de l’artiste cafriplainois 
André Beton, qui organise en 2005 une exposition intitulée « Entre ciel et terre (Improbable marelle) », 
dans un des Grands Kiosques de Bourg-Murat. L’artiste invite, à cette occasion, d’autres plasticiens 
à exposer leurs œuvres. L’année suivante la Ville du Tampon décide de renouveler l’opération qui va 
changer de lieu et de nature. D’abord un marché de l’art, le Mois de l’art contemporain s’ouvre aux 
collections publiques désormais, et effectue un focus sur des thèmes différents à chaque édition. Le 
Mois de l’art contemporain c’est aussi tout un territoire qui s’anime d’expositions et d’événements 
en lien, dans les différents lieux partenaires de la manifestation.

.

Durant 1 mois, le MAC c’est :

 > Des expositions dans différents lieux de la ville :  Médiathèque / Salle Beaudemoulin / Bibliothèque 
universitaire / La BOX / Atelier 84 / Association Carambole / le LAB (Les Agités du Bocal) / Atelier 
des Glycines /  Restaurant Les Géraniums / Galerie André Breton, etc…
> Des visites et ateliers ludiques de création pour les familles (Mic Mac)
> Des accueils scolaires
> Des programmations évenementielles

 Art engagé, l’exposition : 

C’est dans ce cadre qu’est présentée l’exposition d’art contemporain : 
« Là où sont mes pieds je suis à ma place »  réunissant les œuvres de 22 artistes autour du thème : 
« L’art engagé ».
Exposition répartie entre la Salle Beaudemoulin, la Médiathèque et la Bibliothèque Universitaire.

Liste des artistes :

L’1dï1 / L’activist / Mounir Allaoui / Alice Aucuit / AnnaF / Soleïman Badat / Sammy Baloji /  
Jack Beng Thi / Mathilde Claude Marty / Leïla Decomble / Morgan Fache / Floyd Dog / Stéphanie 
Hoareau /  Yvan Lacanal / Jean Marc Lacaze /  Guillaume Lebourg / Pugnaire et Raffini / Moussa 
Sarr / Roberto Stephenson / Tjungarrayi /  Yohann Quëland de St Pern / William Zitte.

 Retrouvez le programme détaillé sur : www.letampon.fr / FB : le.tampon.ville.culturelle

Le MOIS de l’ART CONTEMPORAIN du TAMPON :
Rendez-vous d’art contemporain à La Réunion.
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FOCUS ENSEIGNANTS

LA MEDIATION CULTURELLE DANS LE CADRE SCOLAIRE

« L’éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à 
l’égalité des chances. Le parcours d’éducation artistique et culturel accompli par chaque 
élève se construit de l’école primaire au lycée, dans la complémentarité des temps scolaire et  
périscolaire d’une part, des enseignements et des actions éducatives d’autre part. Il conjugue 
l’ensemble des connaissances et des compétences que l’élève a acquises, des pratiques qu’il a 
expérimentées et des rencontres qu’il a faites dans les domaines des arts et de la culture. »
www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html

Cohérence globale 

La visite d’une exposition et/ou la rencontre avec des artistes et des œuvres d’art pour les publics 
scolaires sont des temps essentiels à leur éducation. Ce présent dossier peut servir de support 
aux enseignants souhaitant proposer et préparer une visite ou une rencontre avec sa classe. 
Il propose une lecture des œuvres et de l’exposition à travers des axes thématiques pensés 
en relation à de grandes questions de société et d’actualité, aux programmes scolaires ou aux 
problématiques majeures qui traversent l’histoire des arts.
Il ouvre enfin sur des références et des pistes de réappropriation et d’expérimentation pour 
permettre aux enseignants d’aménager une continuité en classe.

Visiter une exposition avec ses élèves

Ces temps doivent être encadrés afin que soient respectés les œuvres et les autres visiteurs 
présents dans l’exposition. La visite d’une exposition s’accompagne de précautions : sauf si 
nous y sommes invités, ne pas toucher, ne pas courir, ne pas crier. 
Nous invitons les enseignants à expliquer les raisons de ces règles, et rappeler aux élèves que 
les œuvres et objets présentés : 
_sont uniques, parfois conçus dans des matériaux fragiles
_ont une valeur financière, historique, artistique...
_doivent être conservés pour que d’autres puissent les rencontrer 
Nous vous invitons également à rappeler ce à quoi nous invite une exposition : 
_découvrir : des œuvres, des artistes, des histoires,
_apprendre : l’art aujourd’hui, les pratiques, les techniques, les auteurs, les pensées, etc.
_ressentir : être touché, ému, en colère, troublé, ennuyé, enjoué...
_interpréter : être acteur de son regard, développer un sens critique et un regard personnel. 
_et échanger ! Discuter de ce que nous avons découvert, appris, pensé, ressenti ...

Après la visite

La visite de l’exposition est un catalyseur qui s’insère dans un projet plus vaste et dans le 
parcours culturel de l’élève. 
L’objectif est de développer une problématique ou une question que pose l’œuvre d’un ou des 
artistes présentés. Les documents d’accompagnement donnent quelques pistes.
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INTRODUCTION

L’art contemporain, c’est l’art du temps présent. C’est celui qui s’invente, se montre et se raconte 
par et avec les artistes d’aujourd’hui. De la même manière qu’il y a une histoire des hommes, et 
une évolution dans ses manières de vivre, se nourrir, se vêtir, travailler, communiquer, voyager 
ou se divertir… Il y a une histoire de l’art, et une évolution dans ses manières de se créer, 
s’exposer, se partager. De la préhistoire à nos jours, les techniques, les pratiques et les postures 
ont changé. Mais toujours avec une même question : comment parler du monde, de ce que l’on 
y fait et de ce que l’on en fait. 

L’ART CONTEMPORAIN
(Petite introduction à l’art contemporain, pour tous…)

L’EXPOSITION

« L’art  es t  une arme chargée d’avenir  »
(citation de fin du film «Noviembre» d’Achero Manas)

Prendre position dans le débat public : s’indigner, dénoncer, témoigner, questionner. Telle 
pourrait être la définition du terme « s’engager » à travers notre exposition.
D’une manière générale, on pourrait considérer, à l’instar de Daniel Buren, que toute œuvre 
présentée à un public est un acte politique parce que simplement «cette œuvre rentre dans un 
contexte politique». Etymologiquement, le politique est ce qui se rapporte à la cité (polis) et 
donc concerne par définition tout ce qui advient dans l’espace public.
Plus précisément, et suivant les acceptions de Rose-Marie Arbour : 

« Un art qui s’engage :
- est relié d’une façon ou d’une autre à une collectivité, à un groupe 
- prend position par rapport à un fait de société sur un mode actif ».
  
Ainsi «  le sens de l’engagement d’une oeuvre réside non dans l’oeuvre comme objet mais dans 
sa relation à un contexte. » * 

 * Rose-Marie Arbour, “art qui s’engage”, Table ronde organisée par la revue Possibles, 12 mars 1998 à l’occasion 
d’un numéro intitulé : “art qui s’engage”. 3



INTENTION

« LÀ OÙ SONT MES PIEDS,  JE SUIS A MA PLACE»
(proverbe amérindien)

Le titre de l’esposition est une phrase tirée du travail plastique du street-artiste l’1dï1, sorte de 
fil conducteur de l’ensemble de ses oeuvres.

Sa mission : repeupler la terre de ces êtres oubliés, les indiens, à l’enseignement d’âme et 
d’esprit magique.

A travers les œuvres de 23 artistes, puisées dans leur atelier ou issues de collections publiques 
(Le Frac Reunion ou le Centre d’art de Saint Pierre), l’exposition veut proposer un éclairage 
sur des travaux qui sous-tendent, de bien des manières plurielles - plus ou moins militantes, 
drolatiques, poétiques ou corrosives - la part « parlante » de nos artistes. 

Comment, de quel manière, par quels moyens et sous quelles formes un artiste peut dire, montrer, 
pointer, alerter, soulever des problématiques sociales, politiques, identitaires, culturelles etc ... 
d’ici mais aussi d’ailleurs, tout autour de nous, singulièrement et universellement ?
Quelles sont les différentes causes, sujets, objets et postures d’engagements ?

Cela passe par plusieurs choses : la rencontre de l’autre, le travail de terrain, de mémoire, les 
actes, les paroles, l’image, les mots ...

Nous traversons alors au sein de l’exposition des sujets aussi variés que l’autre, la marginalité, 
l’image et la censure, les droits, les lois, l’information, l’environnement, la liberté et notre 
humanité, qui forcément, quelque part, se rejoignent.

« Là où sont mes pieds je suis à ma place » est une forme de revendication, d’être ici et maintenant, 
libre,  suivant sa propre foi et ses propres lois ; car l’artiste est celui qui se donne lui même ses 
propres règles. Une manière de dire que nous sommes ici au monde, que nous avons à en dire, 
et que nous n’en bougerons pas.

La phrase fait également écho aux évènements de soulèvements et de révoltes divers et variés 
«tous azimuts» ouvrant aussi sur les questions sociales, politiques, identitaires et culturelles, 
actuelles, universelles et humaines, notamment ces derniers temps en métropole par le biais 
d’un mouvement comme les Nuits Debout. 

Mouvements de remises en question, de ras le bol, de colère, dont les artistes sont les re-
transcripteurs, les portes-paroles en quelque sorte.
L’exposition interroge ainsi la manière dont certains travaux d’artistes ici pourraient résonner 
avec cette actualité et ces questionnements là.

MOTS CLES 

Engagement ,  Dénonciat ion,  Provocat ion,  Revendicat ion
Témoignage,  Société ,  Pol i t ique 
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HISTOIRE.. .

«La peinture n’est  pas fai te  pour décorer  des  appar-
tements .  C’est  un instrument  de guerre of fensive et 
défensive contre  l ’ennemi.»  (Picasso, 1945)

De l’art contestataire en temps de guerre à l’art contextuel et relationnel du XXI ème siècle, du 
réalisme révolutionnaire aux happenings, en passant par les manifestes dadaïstes, le street-art, 
l’activisme ou le hacking artistique, de multiples formes d’engagement en ou par l’art parcourent 
l’histoire et font écho à ses évènements sociaux, politiques, environnementaux. 
Historiquement, la notion d’artiste engagé apparaît au XVIIIe siècle alors que naissent celles 
d’espace public et d’opinion publique : conditions du débat démocratique dans la cité. 

David, peintre politique à la tête du mouvement néo-classicisme, associe critique politique et 
sociale des mœurs et exaltation de vertus civiques et patriotiques. Goya décrit les horreurs de la 
guerre entre les Français et les Espagnols, Géricault stigmatise l’incompétence de la noblesse à 
travers le Radeau de la Méduse, Delacroix célèbre les aspirations libérales des Trois Glorieuses 
avec La liberté guidant le peuple.Ces artistes là sont les pères d’un art engagé dont l’âge d’or se 
situe au cœur du XXe siècle et dont la Guerre froide a marqué l’apothéose.

Jusqu’aux années 1960, beaucoup d’artistes s’engagent ainsi au profit d’une cause politique 
ou d’une idéologie : pour le fascisme (comme certains futuristes), contre le nazisme, contre la 
guerre (Picasso), pour le communisme (Fougeron), etc. Dans les années 1970, lorsque le modèle 
soviétique tombe et que l’on théorise la fin des idéologies, le post-modernisme et bientôt la «fin 
de l’histoire», cette figure de l’artiste engagé disparaît au profit d’engagements plus ponctuels, 
fragmentés ou personnels, liés à une conception d’ordre “micropolitique” de la société. Paul 
Ardenne examine dans ce cadre une forme d’engagement qu’il qualifie d’ « art contextuel » 
où l’artiste, investissant le champ social et politique, exprime “ un refus partiel de la société 
telle qu’elle est”  et appelle de ses voeux “ une réforme dont l’art peut être l’un des vecteurs ”. 
Citons par exemple le groupe ATSA (Action terroriste socialement acceptable) fondé en 1981 
par les artistes Pierre Allard et Annie Roy, organisant des événements dans le but d’éveiller les 
consciences par l’art.

Aujourd’hui, avec la résurgence du militantisme lié aux protestations antiguerre, aux 
mouvements altermondialistes, aux préoccupations environnementales et équitables, on assiste, 
depuis une vingtaine d’années, à un regain de l’engagement artistique et politique et à une 
redéfinition de ses paramètres. Le street-artiste Banksy, par exemple, peut ainsi être qualifié d’« 
agitateur social » à l’instar de l’un de ses pères : Ernest Pignon Ernest. Et nous pourrions en citer 
plein d’autres : l’artiste activiste politique Ai Weiwei,  le hacking artistique du collectif tchèque 
Ztohoven, le groupe d’artistes féministes « Guerrilla Girls », ou le collectif « The Laboratory of 
Insurrectionary Imagination » mêlant art, activisme et permaculture, par exemple... Ainsi « les 
occasions de s’engager ne manquent pas à l’artiste. Sous quelles formes ? Aux grands systèmes 
de pensée se sont substituées des approches plus fragmentaires, à l’histoire totale la micro-
histoire. L’artiste, en chambre d’écho, devient à son tour le porteur d’un engagement de l’ordre 
du « micro-politique ». *

* Sources : Dossier pédagogique du Printemps de Septembre –Toulouse-2012 : « L’histoire est à moi ! » 
(direction Paul Ardenne). 5



FOCUS : 

. . .  de l ’art

L’Art contextuel : est une tendance des artistes d’art contemporain 
à vouloir s’extraire des lieux de l’art et de ses formes traditionnelles 
pour interagir avec leur environnement social, géographique, 
politique. Agir en situation d’intervention, de participation. 
L’œuvre n’a ici de sens qu’au moment et à l’endroit où elle est 
installée et tente d’opérer. Elle est l’ensemble composé de la 
proposition artistique, de son contexte et de l’action du public.

Ex : la démarche de Jack Beng Thi ou  les performances de Floyd Dog 

L’Art relationnel : est un mouvement ou une théorie de l’art 
contemporain, défini par le critique français Nicolas Bourriaud en 
1995 comme une « théorie esthétique consistant à juger les œuvres 
d’art en fonction des relations interhumaines qu’elles figurent, 
produisent ou suscitent. ». Le terme pourrait inclure les pratiques 
contemporaines qui « prennent pour point de départ la sphère des 
rapports humains ». L’accent est mis sur « l’expérience de la relation 
sociale ». Elle peut, ou non, se matérialiser sous forme « d’objets 
d’art » qui, la plupart du temps, sont à considérer comme des 
documents a posteriori, des « traces » de ces instants de rencontre.

Ex : la démarche de Stéphanie Hoareau, les vidéos-doc de Mounir Alloui

Street Art : est un mouvement artistique regroupantt toutes les 
formes d’art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics. 
Il englobe diverses techniques (le graffiti, la réclame, le pochoir, 
la mosaïque, le sticker, l’affichage ou les installations). C’est 
principalement un art éphémère, libre et revendicateur, engagé 
politiquement et socialement et vu par un large public.

Ex : 1dï1 et l’Activist

Floyd Dog, Portrait, 2016
© Association Lerka

Mounir Allaoui
Enfants du quartier de la Chaumière
Vidéo,  2016.
© Association La Chaumière 974

L’Activist, Life
Techniques mixtes sur toile, 2016.
© LeylOo 6



PISTES THEMATIQUES

PARCOURS  DE VISITE 
AXE DE LECTURE I

« L’art  es t  un état  de rencontre  » 
Nicolas Bourriaud.

LA RENCONTRE DE L’AUTRE, 
LE TRAVAIL DE TERRAIN : 

Mot Clé : « Dénoncer ». 
Ou faire savoir, ce qui est le sens 
premier du mot. Révéler. N’est-
ce pas l’une des principales 
fonctions de l’œuvre d’art ? Faire 
savoir ou faire voir ?

Focus : Morgan Fache.

LES CHAGOS FACE A L’INJUSTICE

Questions sociales et sociétales, l’artiste en reporter...

« La journée la vie bat son plein dans le quartier de batterie 
cassée. Les rues sont animées, les familles sortent sur le bitume, 
les enfants jouent simplement. Le soir venu, il faut rentrer. Fermer 
les portes. Le quartier est devenu dangereux. De plus en plus. Ici se 
retrouvent les Chagossiens, les Rodriguais et les oubliés du miracle 
mauricien. L’insécurité monte dans l’île. Partout. En même temps 
que les inégalités. Principe élémentaire des vases communicants de 
l’économie sociale. Les quartiers aisés deviennent des forteresses. 
Les quartiers pauvres des poudrières. « Aux Chagos on vivait 
simplement, il n’y avait pas tous ces problèmes. » Cette phrase 
pourrait être attribuée à n’importe quel Chagossien.» MF.

Vit et travaille entre le Cambodge 
et La Réunion. 
Photographe, il consacre ses sujets 
documentaires sur le long terme 
aux problématiques de territoires 
marqués par les stigmates culturels 
et sociaux du colonialisme.

>> Stéphanie Hoareau / Morgan Fache / 
Mounir Allaoui / Roberto Stephenson/ Leïla Decomble.

Alors dépendance de l’île Maurice, 
colonie anglaise à l’époque, les 
Chagos sont devenues Territoire 
Britannique de l’océan Indien 
depuis 1965, « louées » dans 
la foulée aux Etats Unis afin 
d’y créer une importante base 
militaire. La condition du bail 
entre les Etats Unis et la Grande 
Bretagne était simple : ce territoire 
devait être vidé de ses habitants. 
Les Chagossiens n’ont rien vu 
venir. La déportation s’effectuera 
de 1965 à 1973. Depuis aucun 
d’entre eux n’a pu revivre sur son 
île. 7



PISTES THEMATIQUES

PARCOURS  DE VISITE 
AXE DE LECTURE II

«  L’art  es t  fai t  pour troubler, 
la  science rassure»

 George Braque

GESTES ET POSTURES : 
LE POLITIQUE 

Mot Clé : « Provoquer ». 
 D’une certaine façon, toute œuvre 
est le produit d’un engagement et 
productrice d’engagement. Celui 
du spectateur déjà, dont l’artiste 
refuse l’indifférence. L’œuvre 
questionne.  

Focus : Yohann Queland de Saint Pern.

Provocations et revendications : l’artiste en porte paroles...

Cette oeuvre a été produite en 2013 lors des Scénographies 
Urbaines by Night à la Réunion. 
«J’ai imaginée cette installation suite à la « Révolution des 
casseroles » au Canada. Plus précisément, elle fait partie du 
corpus de mon travail nommé « les Objets Chorégraphiques» 
développé depuis 2010, comprenant une dizaine de pièces. 
Installation performative, dont l’idée de révolution, d’usure, 
d’intervention in situ ou encore la notion d’espace contrarié 
(bloquage ou modification de flux) sont l’adn de ces propositions.
 Barricades de part son alimentation, visible, celle d’une batterie 
de voiture, c’est aussi aborder Que peut un corps ? en pleine 
possession de ses moyens, de son énergie, et ce qu’il advient une 
fois la source épuisée.» YQ.

>> L’activist / l’1dï1 / / Annaf / Yohann Queland  de Saint 
Pern / Moussa Sarr / Mathilde Claude Marty/ Floyd Dog /
Soleiman Badat.

Vit et travaille à La Réunion. 
Vidéaste et artiste 
pluridisciplinaire, l’artiste 
développe un travail autour 
du déplacement et tente 
d’appréhender les diverses facettes 
de l’homme au sein de son groupe 
social, de son environnement et de 
son espace de vie.

Installation sonore
12 barrières Vauban, moteur.
2013.

BARRICADES 
(or  something l ike that)
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PISTES THEMATIQUES

PARCOURS  DE VISITE 
AXE DE LECTURE III

« I l  ne prend pas que la  peau du sujet , 
i l  en arrache les  entrai l les  » . 

Baudelaire (appliqué à l’auteur des Massacres de Scio )

TRACE DU PRESENT ET
DEVOIR DE MÉMOIRE :  

Mot clé : « Témoigner ». 
Attester, parler en faveur de, ré-
véler… L’ artiste « compose » 
quand il tend à appréhender le 
présent, à capter le passé, à pres-
sentir le futur ; il est un filtre, un 
médium de ce qui caractérise une 
époque. L’œuvre d’art est en ce 
sens le porte parole et témoin de 
son temps. 

Focus : Jean Marc Lacaze.

Gilets cousus lors d’un séjour à Mayotte en collaboration avec 
un couturier d’Anjouan, à partir des tissus colorés traditionnels 
«Chiromani» de Grande Comore, des lambas «Number One» de 
Madagascar ou des toiles «Wax» d’Afrique de l’Ouest. « Une image 
troublante de la dérision des réponses apportées aux problèmes 
qui sous-tendent les réalités migratoires en Afrique et dans l’océan 
Indien». (FG , article «L’art de la guerre», Azenda #118). 

Questions historiques et actualité : 
l’artiste en prise contre l’oubli...

>> Jack Beng Thi / Alice Aucuit / guillaume Lebourg 
/ Yvan Lacanal / Jean Marc Lacaze/ Sammy Baloji / 
Tjungarrayi

Vit et travaille à La Réunion. 
Ses médiums de prédilection sont 
le dessin et l’image numérique. 
Il intervient régulièrement dans 
le cadre d’événementiels liés 
aux croisements entre musiques 
expérimentales et arts numériques. 

Installation .
Tissu, gilet, fil nylon
2016 9



PISTES THEMATIQUES

PARCOURS  DE VISITE 
AXE DE LECTURE IV

« L’art  tragique t ient  les  âmes en alerte  » . 
Robert Kemp

HUMANITÉ :
RISQUES ET DANGERS 

Mot clé : « Alerter ». 
Avertir d’un danger, d’une si-
tuation critique, pour permettre 
d’agir… Attirer l’attention, 
mettre en éveil. Quand l’art alerte 
sur la réalité du monde, et que 
l’artiste sonne l’alarme 

Focus : Soleiman Badat.

DOOMSDAY RISING

Art engagé, un art de l’alerte...

« Doomsday rising est une série de dessins réalisés à la plume et 
à l’encre de Chine. Il s’agit de galeries de personnages portant 
souvent un masque, ayant des postures statiques pour la plupart ou 
effectuant des actions minimalistes.
Le traitement graphique est issu de la rencontre entre le manga 
japonais et le comics américain. Le sujet abordé, comme
l’indique le nom de la série, est celui de la montée de l’ère généralisée 
de l’Apocalypse qui prend ici la forme de personnages en action, de 
symboles existants ou inspirés de symboles existants et de slogans ou 
clins-d’oeil influencés par des sujets d’actualité. » S.B.

Vidéaste, auteur, compositeur, 
m u s i c i e n , p h o t o g r a p h e , 
infographiste, illustrateur, l’artiste 
base son travail sur la question 
des médias, les remous de la 
société, le mimétisme, la société 
de consommation, les sciences et 
la géopolitique.

Série de 10 dessins.
Encre de chine sur papier.
2016

>> Soleiman Badat / Stéphane Barniche / Pugnaire 
et Raffini / William Zitte / Guillaume Lebourg
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LIENS PEDAGOGIQUES

REFERENCES AUX PROGRAMMES

PRIMAIRE ET COLLÈGE :

Suivant les nouveaux programmes d’enseignement et pour chacun des trois cycles, nous pouvons plus 
particulièrement nous référer au Domaine 3 : La formation de la personne et du Citoyen et Domaine 5 : 
Les représentations du monde et l’activité humaine.

Cycle 2 (du CP au CE2 ):

Domaine 3 > « Dans le cadre de l’enseignement « Questionner le monde », les élèves commencent à acquérir une 
conscience citoyenne. L’expression de leurs sentiments et de leurs émotions, leur régulation, la confrontation 
de leurs perceptions à celles des autres s’appuient également sur l’ensemble des activités artistiques. Ces 
enseignements s’accompagnent de l’apprentissage d’un lexique où les notions de droits et de devoirs, de 
protection, de liberté, de justice, de respect et de laïcité sont définies et construites.»

Domaine 5 > « Comprendre la diversité des représentations dans le temps et dans l’espace. Commencer à repérer 
quelques événements dans un temps long. Prendre conscience de réalités ou d’événements du passé et du temps 
plus ou moins grand qui nous en sépare. Construire progressivement une culture commune, dans une société 
organisée, évoluant dans un temps et un espace donnés : découverte de l’environnement proche et plus éloigné, 
étude de ces espaces et de leurs principales fonctions, comparaison de quelques modes de vie.»

Arts Plastiques > « La narration et le témoignage par les images : découvrir des œuvres d’art comme traces 
ou témoignages de faits réels restitués de manière plus ou moins fidèle, ou vecteurs d’histoires, héritées ou 
inventées.»

Cycle 3 (CM1-CM2-6ème):

Domaine 3 > « Compréhension de la règle et du droit. En histoire, le thème consacré à la construction de la 
République et de la démocratie permet d’étudier comment ont été conquis les libertés et les droits en vigueur 
aujourd’hui en France et de comprendre les devoirs qui incombent aux citoyens. Distinguer l’histoire de la 
fiction.»
Domaine 5 > « L’enseignement des arts apprend aux élèves à identifier des caractéristiques qui inscrivent l’œuvre 
dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. Etablir 
des relations entre des caractéristiques formelles et des contextes historiques. Accompagner l’éducation au fait 
historique d’une perception sensible des cultures, de leur histoire et de leurs circulations.»

Culture littéraire et artistique :

CM1-CM2 > La morale en questions
Découvrir des oeuvres qui interrogent certains fondements de la société comme la justice, le respect des 
différences, les droits et les devoirs, la préservation de l’environnement ;
- s’interroger, définir les valeurs en question, voire les tensions entre ces valeurs pour vivre en société.

6ème > Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques.
Découvrir des oeuvres mettant en scène les ruses et détours qu’invente le faible pour résister au plus fort ;
- comprendre comment s’inventent et se déploient les ruses de l’intelligence aux dépens des puissants et quels 
sont les effets produits sur le lecteur ou le spectateur.
- s’interroger sur la finalité, le sens de la ruse.

Arts Plastiques > La narration visuelle : 
Les compositions plastiques, en deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage. 11



Cycle 4 (5ème-4ème-3ème)

Domaine 3 > « Connaissances éclairant les choix et l’engagement éthique des personnes. Développement du 
sens critique, l’ouverture aux autres, le sens des responsabilités individuelles et collectives en mettant en jeu 
par le débat, par l’engagement et l’action les valeurs fondamentales inscrites dans la République et les diverses 
déclarations des droits. Français, histoire des arts, histoire et  géographie : développent le vocabulaire des 
émotions et du jugement, la sensibilité et la pensée, concernant notamment les questions socialement vives et 
l’actualité.

Domaine 5 > Développer une conscience historique par le travail des traces du passé, des mémoires collectives 
et individuelles. Les mettre en relation avec la société, l’élargir aux mondes lointains et à la diversité des cultures 
et des croyances. Travailler sur le développement de l’information et des médias dans les sociétés humaines, 
distinguer le visible et l’invisible, l’explicite et l’implicite, le réel et la fiction. En histoire des arts: on interroge 
le rapport de l’œuvre à l’espace et au temps comme processus de création relié à l’histoire des hommes et des 
femmes, des idées et des sociétés, Les enseignements artistiques et le PEAC aident à expérimenter et comprendre 
la spécificité des productions artistiques considérées comme représentations du monde, interrogations sur l’être 
humain, interprétations et propositions.

Culture littéraire et artistique

 « Agir sur le monde »
« Vivre en société, participer à la société » : 
4ème > Individu et société : La  confrontations de valeurs. 3ème > Dénoncer les travers de la société.
 « Regarder le monde, inventer des mondes » : 
4ème > La fiction pour interroger le réel. 3ème > Visions poétiques du monde.

Arts Plastiques :

Lien domaine 3 >  Mobiliser et aiguiser sa sensibilité pour servir une pratique artistique et appréhender les 
œuvres en questionnant la part du subjectif et la portée intellectuelle et morale des stéréotypes de représentation 
et de la liberté d’expression
Croisements entre enseignements / EPI 
« Culture et création artistiques », « Information, communication, citoyenneté .
 La narration visuelle : les compositions plastiques à des fins de récit ou de témoignage.

LYCEE :

Seconde (option facultative) > Les relations qu’entretiennent  « la forme » et « l’idée ».

Première et Terminale > « L’image et l’oeuvre : lieu d’interrogation». « La photographie, comme fait social.»

Cycle Terminale > « L’œuvre, le monde. »
A aborder sous l’angle du dialogue de l’œuvre avec la diversité des cultures. Tension entre la dimension locale et 
mondiale de l’œuvre : enjeux éthiques et politiques. Développer l’ambition d’une pensée humaniste. 

Enseignement de spécialité /Programme limitatif
«Adaptation d’une démarche de création à l’observation d’un environnement, d’une société ou d’une culture ;
- dépassement dans la pratique artistique des catégories en art et des possibles stéréotypes culturels
- combinaison, recherche de dialogues et de réciprocités, entre des pratiques artistiques ou des éléments culturels 
enracinés localement et des notions d’art s’exerçant dans de vastes régions du monde.
- interrogation de modèles ou de canons artistiques hérités de dominations d’États, de sociétés, de valeurs ou de 
références culturelles sur d’autres ;
- élargissement des conceptions de l’œuvre et de l’artiste pour témoigner du monde dans sa globalisation et pour 
y agir en exerçant la liberté de création ;

Histoire des arts - Enseignement de spécialité, série L
Arts, ville, politique et société / Questions et enjeux esthétiques : L’Ailleurs dans l’art. 12
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITE-ATELIERS FAMILLE « MIC MAC » : 

SAMEDIS 3 et 10 SEPTEMBRE à 14h !
« Manifest’artction! » : Visite ludique et participative de l’exposition.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE  à 14h ! 
Atelier création avec l’artiste Alice Aucuit.

> parents/enfants (et tous autres curieux) à partir de 6 ans. Places limitées.

INSCRIPTIONS : 02 62 57 62 66 13



VERNISSAGE : 

SAMEDI 27 AOUT :  Médiathèque : 16h / Salle Beaudemoulin : 17h30
VENDREDI 2 SEPTEMBRE : 17h Bibliothèque universitaire.

FINISSAGE : 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE A 18H. SALLE BEAUDEMOULIN. 
Avec la performance « Brrshh island » de Stéphane Barniche et Soleïman Badat. 

HORAIRES D’OUVERTURE :

> Médiathèque du Tampon, 19 rue Victor Le Vigoureux. 
Ouvert mardi, jeudi, vendredi et samedi de 13h à 18h
mercredi de 8h30 à 12h et 13h à 18h, dimanche de 15h à 18h.

> Salle Beaudemoulin, rue Fréjaville, derrière le marché couvert. 
Ouvert mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
mercredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 18h.  

> Galerie de la Bibliothèque Universitaire (Campus). 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 12h.  

INFOS PRATIQUES
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PRE-VISITE ENSEIGNANTS :

JEUDI 25 AOUT de 16h à 18h. Rdv à la salle Beaudemoulin.
Animée par Leïla Quillacq, co-commissaire de l’exposition et médiatrice. 
Sur inscription par tél. 0262 57 62 66.

 VISITE GUIDEE OU LIBRE AVEC DOSSIER PEDAGOGIQUE :

*Médiathèque : 
Sur inscription - créneaux également en matinée la semaine : 
kelly.cachou@mediatheque-tampon.fr / ligne directe : 02 62 55 18 69.

*Salle Beaudemoulin : 
Sur inscription : nathalie.morel@mediatheque-tampon.fr / tél. 0262 57 62 66

*Bibliothèque universitaire : 
Sur inscription.

VISITES



“L’engagement  part icul ier  de l ’art is te ,  c’est 
de descendre aux entrai l les  des  choses  e t  de 
rendre exactement  ce  qu’i l  a  découvert .” 

Roger Vai l land
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CONTACT DOSSIER

LEILA QUILLACQ

Chargée de Projets Artistiques.
Action Culturelle.

quillacq.l@gmail.com

Le Mois de l’art contemporain constitue un des parcours d’éducation artistique et culturelle proposés au 
Tampon durant l’année scolaire 2016 – 17. Plus d’infos sur https://www.ac-reunion.fr/pedagogie/leducation-
artistique-et-culturelle/action-culturelle/domaines-artistiques-et-culturels/arts-plastiques-et-design/peac-
participer-au-mois-dart-contemporain.html


