Lettre d'information d'InSitu,
la rubrique pour les arts plastiques
de l'espace pédagogique de l'académie de Nantes
n°42 - février 2022

Découvrir, Approfondir, Ré échir
La page d’accueil d’InSitu est consacrée à des bibliographies proposant des lectures professionnelles, des
ou ls pour enseigner et pour la classe.
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Les lectures d’InSitu - Mode d’emploi

Page d’accueil - Mode d’emploi

1. Cliquer sur les mots clés de ce e barre pour retrouvez les dossiers en cours.
2. S’iden er pour accéder à des ressources académiques et sur ETNA pour son espace personnel en
ligne (i-prof…).
3. Cliquer sur arts plas ques pour un retour direct à la page d’accueil d’InSitu
4. Cliquer sur les pavés de ce e barre pour retrouver les textes, les stages, les dossiers transversaux, les
entre ens d’InSitu, les informa ons sur les galeries d’art à voca on pédagogique et les anciennes
pages d’accueil et newsle er associées …
5. Cliquer sur les éléments de ce e ligne pour accéder aux dernières ressources.
6. Cliquer sur les entrées pour accéder aux images vues en classe, aux modalités d’inspec on et aux
ac vités en lien avec les enseignements.
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7. Cliquer sur ces logo pour découvrir les ar stes du disposi f Exposer InSitu et autres liens vers l’EAC
et les ressources na onales.

Exposer InSitu
Par ailleurs, les nouvelles proposi ons d'exposi on du disposi f Exposer InSitu sont en ligne depuis le
vendredi 4 février.
Pour découvrir les 70 proposi ons d'exposi on, consultez la page ar ste du site Exposer InSitu.
Pour les collègues désirant accueillir une exposi on via ce disposi f, il convient de :

1. Consulter les proposi ons qui vous intéressent selon votre territoire
2. En sélec onner quelques-unes, puis contacter les ar stes a n de leur demander s'ils seraient
d'accord d'exposer dans votre galerie. Pour appuyer votre demande, vous pouvez éventuellement
leur envoyer le dossier avec des photographies de la galerie.
3. Selon les retours des ar stes sollicités, vous commencer à renseigner un projet de conven on (voir le
modèle en ligne), à faire signer par l'ar ste et votre chef d'établissement, puis à renvoyer pour le 2
mai au plus tard, à ce e adresse: contact@exposerinsitu.fr
Pour sa sfaire au mieux les demandes des établissements et des ar stes, il est fortement conseillé d'envoyer

3 projets de conven

on, car il est arrivé que les mêmes ar stes soient demandés de mul ples fois, ne nous
perme ant pas de répondre favorablement à toutes les demandes. En e et, ce partenariat DRAC - Rectorat
de Nantes vise à nancer le maximum de projets di érents sur tous les territoires académiques.
Pour toutes demandes d'informa ons complémentaires et accompagnement dans le choix du projet,
contacter votre référent galerie.
Des documents d’aide à la mise en place des galeries, mais également autour de la ques on de l’exposi on :
Exposer - de l'inten on à la mise en œuvre.
Pour retrouver les le res d’InSitu et autres pages d’accueil précédentes : Kiosque

Jean-Pierre Marquet
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Inspecteur d'Académie
Inspecteur Pédagogique Régional
arts plas ques
Rectorat de Nantes

4, rue de la Houssinière 44326 NANTES Cedex

