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Céline BOYER et Stéphane COUTURIER nous font part de leur vision des rêves qui débute par
l'espoir d'un idéal et se heurte à la réalité.
Au départ il y a des « rêves » d'égalité, de fraternité avec d'un côté une France (presque) parfaite et de
l'autre une architecture édifiée comme un monument.
Mais les photographies présentées dans l'exposition semblent révéler une autre vision. Une réalité où
l'exclusion, la discrimination et les clichés semblent avoir pris le dessus.
De cette exposition naît une question : « Peut-on encore rêver dans un monde où tout a changé et voir
au delà des apparences ? »
OEUVRES PRESENTEES:
Stéphane COUTURIER
Alger cité climat de France, 2012
Photographie 160 x 160
Photographie couleur marouflée sur aluminium
collection départementale du Var – Hôtel des Arts, centre d’art du
Département du Var

Les élèves de 3ème D'ENCAUSSE
Céline BOYER
Série empreintes « fehmi, 34 ans », 2013
Photographie 100 x 150
Photographie contrecollée sur dibon et montée sur châssis
aluminium
collection départementale du Var – Hôtel des Arts, centre d’art du
Département du Var

LES JEUNES COMMISSAIRES
Dans le cadre du cours d'Arts Plastiques et en prenant appui sur les textes qui organisent « l’Éducation
Artistique et Culturelle », les élèves de 3ème D'ENCAUSSE du collège Marcel Rivière participent à un
projet inédit intitulé Les jeunes commissaires.
Ce projet qui propose de rendre concret le contenu du programme d'enseignement artistique en
favorisant la pratique, permet la mise en place d'une exposition par les élèves.
Ces derniers, accompagnés par leur enseignant et en partenariat avec l'Hôtel des Arts - centre d'art du
Département du Var qui met à leur disposition les œuvres de sa collection, ont la possibilité d'organiser
cet événement artistique qu'ils ont préalablement préparé.
La plus grande autonomie leur est laissée en ce qui concerne leurs choix. Choix du contenu théorique
abordé dans l'exposition, de l'accrochage et des modalités de médiation.
Toutes ces étapes sont renforcées par la rencontre avec des professionnels et la visite des réserves du
centre d'art.

