
                  SEMAINE DES ARTS 
Arts Plastiques –Lettres - Cinéma- Histoire-Géo/Anglais 
 
Cette exposition est collective, dans les 2 (ex) salles des profs 
du bâtiment A. 
La semaine des arts qui a lieu chaque année dans notre 
établissement répond à la « Journée des arts à l’Ecole », 
projet DAAC ,lancé en cette période dans l’Académie. 
 
L’option de spécialité « arts plastiques » expose divers 
projets artistiques, productions d’élèves de Première et 
Terminale, qui illustrent aussi bien un parcours médiatique 
autour des expositions temporaires de la médiathèque du 
Tampon, que des activités artistiques « In situ », pour 
commémorer les 50 ans du Lycée , ou encore des oeuvres plus 
singulières sur des questionnements contemporains relatifs aux 
programmes d’enseignement artistique particulièrement sensibles à 
la mondialisation. 
 
On retrouve dans cette exposition diversifiée, des oeuvres 
picturales, des installations ou encore des films réalisés au 
lycée,notamment «Apollinaire ou l’art en ligne de Feu », qui ré-
actualise durant 4 ans consécutifs le « label » académique du 
Lycée Roland Garros pour sa consécration « exceptionnelle » au 
projet (académique et national) sur la « Grande Guerre ». 
 
Les EDEX de la Seconde Arts visuels et Seconde Europe, 
exposent également leur travail transversal en Lettres – Cinéma 
avec Mme Hoarau, en Histoire avec Mme Mazari et en Anglais avec 
Mme Calmet. 
De grands panneaux aux couleurs des Jakarandas du lycée, 
présentent divers champs d’action et l’évolution d’événements 
au lycée. 
Des oeuvres cinématographiques, témoignages vivants sur 
l’historique de notre lycée, sont projetées en alternance avec les 
films artistiques et diaporamas historiques. 
(planning d’inscription des classes sur ENT). 
Des interventions actives d’élèves de SARVI questionnent 
l’histoire de notre lycée à travers 10 dates historiques 
mondiales présentées en anglais et en français en relation 
avec les parcours linguistiques et culturels ciblés dans un 
diaporama très riche et spectaculaire. 



 
Le contexte interactif de cette exposition, offre ainsi une 
valorisation des projets artistiques et culturels portés par les 
élèves et les professeurs de notre établissement. 
Cette semaine des Arts offre de multiples regards sur le 
travail créatif de nos élèves, mais aussi sur l’enrichissement 
mutuel des actions transversales et inter disciplinaires. 
 
Les productions exposées, témoignent des enjeux 
artistiques contemporains et de l’imagerie des élèves qui 
oscille entre une vision onirique et imaginaire autour de 
diverses fictions en relation avec leurs sources d’intérêt 
(Comics, jeux vidéo, personnages féériques) et une vision plus 
sombre en écho à leurs questionnements et inquiétudes sur le 
monde (surconsommation, gaspillage des ressources, 
violences…). 
Ces élèves représentent leur section artistique, ils sont fiers 
d’apporter un rayonnement artistique à leur établissement et leur 
« exposition » a aussi pour vocation de maintenir cette option de 
spécialité « arts plastiques »au lycée, grâce à laquelle entr’autre, 
la série L peut renforcer ses effectifs… 
 
Merci aux visiteurs , de leur appréciation et de leur soutien à 
cette « Semaine des arts » au lycée. 
 
Le professeur d’arts plastiques, 
 
Véronique Coignac	  


