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2019-2020 projets  
 

● Projet Canopé - Des clics et des classes - Arles 
           Intervention photographique avec les 5° CHAAP 
           Yves Legall photographe, auteur pour Canopé et  ancien conseiller pédagogique.  
           https://atelier-artiste.pagesperso-orange.fr/yves-legall/index.html 
 

● Premières expositions DeVisu 2019 + intervention des artistes auprès des scolaires. 
- Exposition partagée  Jade Moulin ( septembre ) > https://jademoulin.tumblr.com/ 
- Fabien Tabur ( Novembre -Décembre ) > https://www.fabientabur.com/ 

 
● Fête du court métrage 
● Hypothèse de projet artistique (expo +Pixel) avec UP2A > élève et  migrant, un parcours de vie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2018-2019 projets réalisés  
 

● Construction de la galerie à vocation pédagogique. 
● Résidence de l’artiste Virginie Yassef au collège Dolto. 

            http://www.galerie-vallois.com/artiste/virginie-yassef/ 
           Vidéo du projet réalisé par canopé:  https://www.fracnormandiecaen.fr/ecole-du-frac/193/virginie-yassef 
 

● Scénographie du Festival Choral de l’orne 
- Création de projections Vidéos ( mur vidéo, décor animé )  
- Mise en scène  des acteurs-danseurs  ( 5 élèves du collège)  
- Création de décors et accessoires ( 10 élèves )  
● Création de deux pages instagram: https://www.instagram.com/arts_plastiques_dolto61/ 

                                                         https://www.instagram.com/editionpixel/ 
● Transformation et rénovation de l’espace dédié à la micro-galerie ( peinture, cimaise ). 

            Appel à don d’auteurs photographes ( 15 dons) pour la constitution d’un fond  
           Mise en attente du projet d'artothèque ( Besoin en cadres ) 

● Fête du court métrage.  
● Collège au cinéma sur le niveau quatrième. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2017-2018 projets réalisés 
 

● Création d’un studio photo 
● Création et développement de la revue Pixel  https://fr.calameo.com/accounts/5485888 
● Collège au cinéma cycle 4 
● Fête du court métrage 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Actions antérieures, quelques exemples: 
 

- Atelier Fresque  / fin d’année scolaire 
- Partenariat avec le centre des arts et techniques de Randonnai: Résidence d’artiste Perig Villerbu 

https://actu.fr/normandie/aigle_61214/espace-des-arts-et-techniques-les-collages-de-sons-et-dimages-
de-perig-villerbu_6175122.html 

 
- Intervention / atelier d’artiste 
- Partenariat avec le centre des arts et techniques de Randonnai: Résidence d’artiste Olivia Gay 

            https://www.oliviagay.com/index 
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