
AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
DISPOSITIF EAC / SPRING ! EN TERRITOIRES

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE AVEC JEANNE TZAUT, PLASTICIENNE
FEVRIER > MARS 2022

démarche de l’artiste  
Utilisant le langage de la sculpture et de la peinture, Jeanne Tzaut emprunte, prend appui et cite le vocabulaire 
de l’architecture et du design pour en interroger les fondements : comment la peinture aborde l’architecture ? 
Comment un motif structure un espace ? Comment jouer sur la perception d’une forme ?.... 
Site de l’artiste : https://dda-nouvelle-aquitaine.org/Dossier-26076

ateliers proposés

« Espaces parcourus »
A travers ces ateliers l’idée est de proposer aux collégiens 
d’arpenter l’environnement du collège, de prendre le temps 
d’observer des détails et des éléments dans un espace qui est
habituellement plus circulé que regardé.

Il s’agira dans un premier temps d’une déambulation autour du 
collège, les élèves seront invités à photographier ou dessiner 
des détails présents aux alentours, sur la façade,...
Dans un second temps les collégiens pourront s’approprier les 
éléments répertoriés lors de leur déambulation et en proposer 
une lecture singulière par le biais de maquettes associées à de 
la peinture, des collages ...

déroulement

- 4h par classe, pour 3 classes de 5e

- jeudi 10 et vendredi 11 février au collège Jean Ladignac de 
Saint Cyprien.

en lien avec les ateliers
 
Le 18 mars, les 3 classes de 5e du collège iront à Pessac découvrir 
lors de visites accompagnées : 

- l’exposition  « Apnée en récursivité » de Jeanne Tzaut à 
l’Artothèque Les arts aux murs,

- la Cité et la Maison Frugès, oeuvre architecturale de Le 
Corbusier, inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité de 
l’Unesco, proposée par la Ville de Pessac.
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Visuels : 1. Dazzle Gabion, 2014 © Jeanne Tzaut / 2. Huit clos en Lot-et-Garonne, 2021© Jeanne Tzaut / 3. Cité Frugès (détail) © Ville de Pessac
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