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LE PROJET
OBJECTIFS DU PROJET
Sensibiliser le jeune public vosgien à l’ art contemporain
Offrir aux enseignants une exposition et un support pédagogique

CONDITIONS DE REALISATION

Mise en place d’une exposition dans l’espace bus

CADRE MATERIEL / CONTRAINTES
Permettre un espace de circulation libre dans le bus pour une classe de trentes élèves.
Penser à la fragilité de l’oeuvre, qui devra être pérenne sur une année scolaire, visitée par
environ 5500 collégiens, parfois difficiles à canaliser!
Respecter l’accès au poste de conduite, ainsi qu’aux éléments mécaniques et techniques
(trappes à l’arrière du bus donnant accès au moteur).

Empreinte de Gautier Ziefle - Opération 2016 -2017

Eviter les installations nécessitant de l’électricité qui posent des problèmes de logistique et
de sécurité aux collèges.
Prendre en compte les contraintes du bus :
- variation de lumière du jour selon les saisons ( pas d’éclairage intérieur)
- variations climatiques : températures négatives en hiver
- humidité à l’intérieur du bus
- mouvements : déplacement du bus, vibration du moteur

ART BUS 2017-2018

Livret pédagogique
Pour favoriser l’approche de l’exposition :
Réalisation d’un livret destiné aux enseignants d’Arts Plastiques, qui présente
l’artiste, sa démarche artistique et les oeuvres exposées dans le bus .

CONSTITUTION DU DOSSIER

Le livret offre des élèments pour appréhender l’oeuvre, pour la situer dans son
contexte. Il servira de support aux enseignants qui créeront des séances
pédagogiques en relation avec l’exposition et les programmes scolaires (niveau
collège) .
Ce livret est réalisé par Madame Maadini, enseignante d’Arts Plastiques, chargée
de mission pédagogique sur l’opération Art Bus, en concertation avec l’artiste.
Il sera remis aux établissements scolaires participant à l’opération Art Bus.

Suivi et valorisation

- dossier de présentation de l’Artiste
- Le projet artistique :
Note d’intention de projet
Estimation des besoins nécessaires à la réalisation de l’exposition
( matériels et financiers / budget de production )
Evaluation du temps de montage

- Rencontre avec les enseignants, les mécénes et la presse lors du montage de
l’exposition dans le bus.

Les dossiers seront envoyés en support papier à l’association.

- L’Art bus, visible à la Lune en Parachute : une double exposition

Les dossiers de candidatures à l’opération Art Bus 2017-2018 doivent être

Un espace d’exposition réservé à l’opération Art bus a été conçu pour valoriser
le travail des artistes participants à l’opération auprès du public de la Lune en
Parachute. La salle Art bus est dédiée a accueillir les recherches préparatoires
et œuvres de petite taille, annexes à la réalisation dans le bus. C’est un espace
d’environ 10m2, équipé de deux télévisons pour la diffusion éventuelle de vidéos.
Il présente le projet de façon permanente pendant la durée de l’opération.

envoyés avant le 30 juillet 2017.

BUDGET

Echéancier

Honoraires Artiste : 1500 €
Frais de Production : 1500 €

- Mise à disposition du bus fin Août / début septembre 2017
- La réalisation et le montage se feront sur le Parvis de La Lune en Parachute à
Epinal, les bénévoles de l’association peuvent être présents en soutien technique.

L’association prend en charge les frais de COM, d’hébergement et de vernissage.
Les frais de transports et de nourriture pendant le montage de l’exposition sont à
inclure dans les frais de production.

- L’itinérance de l’Art Bus débutera mi-octobre 2017 et se terminera fin juin 2018

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour découvrir l’association et les projets
Art Bus des années précédentes

(rubrique Hors Murs).

www.laluneenparachute.com

Sophie Bey
Coordinatrice

La Lune en Parachute
La Plomberie
46 Bis rue Saint Michel - 88000 Epinal
03.29.35.04.64
lalunenparachute@gmail.com
Mercredi - samedi : 13h - 18h
Dimanche : 14h - 18h
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* mesures indicatives pouvant comporter de légers écarts avec le réel.
Pour plus d’information, demandez a recevoir la modélisation 3D compatible avec
le logiciel libre de droit Sketchup.
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