L’option arts plastiques

L’option facultative d’arts plastiques est accessible à toutes les séries de baccalauréats : ES,
S, et L. et commence dès l’entrée en seconde.
L’option propose des études pratiques et théoriques dans la perspective d’aborder les «
fondamentaux » dans une orientation artistique généraliste. Les études pratiques et théoriques
visent à donner aux élèves l'ouverture la plus vaste possible sur les différents domaines de la
création et les bases d'une formation artistique, accompagnée d'une familiarisation aux outils
de création.
Le fonctionnement général de l’option se compose de deux à trois heures de cours par
semaine et d’une sortie par mois prise en charge par le lycée.
Les sorties se déroulent le samedi et consistent à visiter des expositions sur le territoire Belge.
En effet, nous désirons offrir aux élèves la possibilité de découvrir des lieux de diffusion de
l’art classique et contemporain, privés et publics. (Anvers, Gand, Mons, Bruxelles, Ostende,
…)
Nous proposons aussi des rencontres avec des artistes, soit sous forme de workshop en
classe ou de visite d’atelier.
De plus, le lycée français accueille depuis deux ans un artiste en résidence.
Concernant les cours, nous fonctionnons par séquence d’environ trois à cinq semaines pour
permettre aux élèves d’appréhender ou de perfectionner un savoir-faire et de développer un
questionnement directement lié à une des notions du programme.
Le lycée fournit la majorité du matériel et les techniques abordées sont très variées : dessin,
peinture, sculpture, photo, vidéo, installation, sérigraphie, performance, son, histoire de l’art,
outil informatique.
Tous les ans, l’équipe pédagogique organise un voyage culturel (ex. : Biennale de Venise
2017) ou une visite dans les écoles d’art à Paris (Arts appliqués et beaux-arts).
L’option ne concerne pas forcément les élèves destinés à poursuivre des études artistiques,
mais ouvre des champs de la pratique et de la pensée qui permettent de développer une
méthodologie nécessaire à une réflexion.

