
Histoire des arts 
Années 2021 - 2022

Sorties et 
projets



Mairie de Cesson 

Thème : L'art local 
 
Lundi 4 octobre 
 

Elèves de Première et Terminale option
Elèves de Première Spécialité  
 



Musée Guimet 

Thème : La Chine des Han
 
Lundi 18 octobre 
 

Elèves de Seconde option  



Quelques photos 



Musée Bourdelle 

Elèves de Première Spécialité 

Thème : Les techniques de la sculpture et la 
�gure de l'artiste
Visite guidée et atelier modelage 
 
Mardi 9 novembre 
 



Visite guidée 



Atelier modelage 



Reéalisation :  
corps et mouvement



Centre Pompidou 

Thème : Femmes, féminité, féminisme 
 
Jeudi 18 novembre 
 

Elèves de Terminale Spécialité 
 



Visite guidée des collections permanentes + 
visite libre de l'exposition Georgia O'Keeffe 



 CPIF  Centre Photographique d'Ile-de-France 

Exposition : "Le moindre 
souf�e" de Sandra Rocha
Thème : la photographie 

Elèves de Première Spécialité
et de Terminale option  
 



Visite guidée et atelier rédaction de 
contes mythologiques 



Projet photo avec le CPIF Prises de vue 



Projet photo avec le CPIF Réalisation



Projet photo avec le CPIF cyanotype



Exposition  
Métamorphoser le paysage



Exposition  
Métamorphoser le paysage

Site du projet 

https://triplemixte.fr/


Projet Musée des arts décoratifs  

Elèves de Première et Terminale option 
 
Thème : La mode et l'émancipation
Focus sur la crinoline 

Sortie 1 : Visite des collections XIXe siècle + atelier 
"planche tendance" - 8 mars 
Sortie 2  : Visite de l'exposition "Thierry Mugler" -  29 
mars 
+ deux ateliers en classe : réalisation d'une crinoline
+ organisation d'un dé�lé de mode dans le lycée  



Visite du 8 mars
Collections permanentes - XIXe siècle 



Visite du 8 mars
Atelier "planche tendance" 



Visite du 29 mars
Exposition "Thierry Mugler" 



Ateliers "crinoline" 
 



Ateliers "crinoline" 
 



Défilé de mode : les silhouettes de l'émancipation 
 



Défilé de mode : les silhouettes de l'émancipation 
 



Défilé de mode : les silhouettes de l'émancipation 
 



Arts de l'Islam 

Thème : L'art d'Al-Andalus
Visite du département des arts de l'Islam 
au musée Louvre et de la Grande 
mosquée de Paris 
 
Lundi 30 mai 
 

Elèves de Seconde option 
 



Concours photo : la Grande Mosquée de Paris 


