
Projet artistique et culturel de la galerie d’exposition du lycée Lamarck (Albert)

La galerie du Lycée Lamarck a ouvert  ses  portes le 7 janvier 2000, en proposant une exposition du FRAC, "Le corps 
en questions". Depuis, la Cité Scolaire a à coeur d’offrir à ses élèves l’opportunité de découvrir l’Art sous des formes 
diverses.
Elargir les connaissances, les horizons culturels de nos élèves dans tous les domaines, notamment dans le domaine 
artistique, grâce à l'organisation d'expositions dans la galerie, mais bien plus encore  rendre les élèves acteurs d'un 
projet artistique en collaboration avec les artistes ou associations d'artistes est notre priorité.
Nous favorisons  la rencontre avec les artistes, et  mettons en place des projets impliquant les élèves,  grâce à la 
collaboration  avec  des  structures  telles  que  Diaphane,  la  galerie  3A,  le  FRAC  Picardie  ...  Véritable  projet 
pluridisciplinaire, les rencontres et ateliers avec les artistes permettent aux élèves d’aborder la philosophie, le français, 
l’histoire, la science…à travers l’art.

Ainsi cette année les élèves de terminale ont rencontré Sausen Mustafova (artiste irako-tchèque) qui exposait à la 
galerie,  et se sont interrogés à travers leurs interventions  sur le thème de l'art en philosophie : l’art et la technique,  
l’art suppose-t-il un savoir faire, un apprentissage ? Que peut-on appeler œuvre d’art ? La signification des œuvres  
d’art… 

Une véritable collaboration s’est développée au fil des années avec les enseignants des collèges voisins ainsi qu'avec 
les écoles primaires et l'IME d'Albert. : exploitation des expositions, réalisation d'expositions en commun.
-Rencontre découverte en mars, organisée avec le FRAC Picardie, autour de l’exposition des « œuvres de Jean-Luc 
Parant » avec les élèves du lycée, collèges, école primaire et IME d’Albert.
-L’organisation, en février,  de l’exposition « point de vue d’un parapluie » de Vincent Mirguet est le résultat de la 
collaboration entre le collège Jean Moulin et notre lycée Lamarck : vernissage, intervention de l’artiste auprès des 
élèves,  ateliers avec les professeurs d’arts du lycée, exposition des travaux des élèves. « Cette exposition, mêlant  
l’artiste et son spectateur (Mur d’expression « Dessine-moi ton parapluie »),  est fascinante par sa diversité et sa  
façon d’être reliée au hasard. » Charlène et Mathilde élèves du lycée

Enfin le dernier vernissage de l’année scolaire a été celui de l’exposition intitulée Ivres Livres Libres.
Fruit  d’un projet impliquant  professeur de français, professeur d’arts plastiques , documentaliste , il  a permis la 
création de « livres d’artistes » par des élèves de première. Le «  livre d’artiste », hérité d’un courant de l’art depuis la 
seconde moitié du XIXe siècle, associe un texte littéraire à « un beau livre ». 

Au cours d’un atelier artistique  avec Sausen Mustafova, les élèves ont découvert les différentes techniques, dont la 
lino-gravure, afin de réaliser leurs propres   projets. Nos élèves artistes ont ensuite travaillé sur le texte après avoir 
effectué des recherches  sur des livres d’artistes et  des poèmes illustrés.

« Vous trouverez dans cette exposition un livre-collier, un livre-piano, un livre-fleurs, un livre-fauteuil ! mais aussi de  
très nombreuses créations plus classiques dans leur forme, mais ô combien inventives dans les matériaux utilisés, la  
forme des pages, le papier « maison » ! Fragments d’auteurs, maximes et sentences, se répondent joyeusement d’un  
coin à l’autre de la pièce. » A.Orosco .professeur de lettres

Découverte, culture, action, passion sont les maîtres mots de nos projets.

Retrouvez-nous sur le site du lycée Lamarck, rubrique actions culturelles - Galerie :

 http://lamarck.lyc.ac-amiens.fr/

Claire Turpin, documentaliste et coordonnatrice de la galerie d’exposition du Lycée Lamarck d’Albert
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          Vernissage de l’exposition Atelier avec Sausen Mustafova 

«Point de vue d’un parapluie»

          Exposition des élèves    Les élèves en Atelier
                 


