4ème – Street Arts
L’art Urbain, la décoration des espaces publics, combine le Street Art et le graffiti. Il a pour but d’éveiller les
consciences, et de nous provoquer pour mieux nous remettre en question là où l’on s’y attende moins, pas
dans une galerie d’art mais au coin d’une rue, en marchant sans y penser et de déclencher un flash
d’émotions inattendu. Les plus grands acteurs du Street Art sont encore aujourd’hui dans la rue, qu’ils soient
célèbres ou anonymes, peu importe, leur message est plus important que leur notoriété.

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre et décoder l’environnement artistique dans
la rue.
Être sensible aux évolutions sociales et culturelles à
travers l’art.
Aller à la rencontre de l’art et des artistes.
Travailler tous ensemble autour d’un projet artistique
avec un artiste.

Pour qui ?
Pour tous les élèves curieux et motivés par ce qui touche à l’Art urbain. L’engagement vis-à-vis de ce projet
demande du sérieux et de la curiosité

Comment intégrer cette classe ?
•
•

Joindre une lettre de motivation rédigée par l’élève pour expliquer les raisons de ce choix. En cas de
demandes trop nombreuses, le critère de la motivation permettra de départager les candidats.
S’acquitter de 15 € pour la participation à la classe à projet

Un programme et des activités concrètes
•
•
•
•
•
•
•

Une heure de projet par semaine.
Les sorties sont organisées sur la journée ou la demijournée
Histoire de l’Art Urbain et visite de lieux Street art
Projet avec un artiste
A noter que la participation au projet n’induit pas de
travail personnel supplémentaire.
Ces activités conduiront à des prolongements dans les
disciplines concernées et à une communication via un
site Internet ou autre.
Le coût des sorties est prélevé sur la provision d’activités
versée en début d’année
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