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La nouvelle page d’accueil
InSitu est une rubrique dédiée à l’enseignement des arts plastiques qui renouvelant sa page
d’accueil, effectue très régulièrement un focus sur un dossier d’actualité et permet la
valorisation de certaines situations pédagogiques explicitées. Le visiteur peut à tout moment
retrouver les éléments des pages d’accueil récentes dans la rubrique « Kiosque ».
Le focus de l’été 2019 fait état de plusieurs ressources souvent inspirantes, attestant de
réussite auprès des élèves et peut être à réinvestir pour les enseignants à la rentrée. Toute
l’équipe d’InSitu remercie les nombreux et nouveaux contributeurs pour ce travail de
communication et d’échange.

Les actions à venio
Beaucoup de projets vont prendre la forme d’exposition, que ce soit en établissement
scolaire avec la mise en route des galeries du réseau InSitu et les partenariats associés,
mais aussi à l’extérieur des établissements.
La question de la culture, entre repères artistiques et œuvres de références, est
intrinsèquement articulée à la pratique sensible et réfléchie des élèves en arts plastiques.
Rencontrer des œuvres, les connaitre et les reconnaitre contribue, au-delà des objectifs fixés

par le Parcours d’Education Artistique et Culturelle, à la mise en œuvre concrète des
compétences attendues au collège comma au lycée.
Le MuMo, le Musée Mobile, premier musée mobile et gratuit d'art contemporain pour les
enfants est de retour sur le territoire académique. En effet, à partir de septembre 2019, le
MuMo 2 sillonnera les Pays de la Loire avec une exposition imaginée par le Frac des Pays
de la Loire, en partenariat avec la Drac et les collectivités territoriales. Cette exposition,
intitulée "Visage, paysage" réunira les œuvres de 12 artistes sur le thème du paysage.
Par ailleurs, Xavier Veilhan expose entre septembre et avril à Angers. Pour en savoir plus
sur les expositions du FRAC et les autres partenaires institutionnels : InSitu – informations –
actualités.
Enfin, la biennale vidéoproject ouvre de nouveaux ses portes aux enseignants et à leurs
élèves dès la rentrée 2019 : https://biennale-videoproject.jimdo.com/espace-enseignants/

Les foomations 2019-2020
Les stages didactiques proposés sont axés sur les trois grandes entrées des programmes,
couvrant les attendus de l’enseignement des arts plastiques du collège au lycée. Il s’agit
d’approfondir certaines questions et de redynamiser, si nécessaire, son enseignement. Une
nouvelle formation est ouverte, « arts plastiques & e-lyco », offrant aux enseignants d’arts
plastiques de travailler concrètement sur les possibilités de cet Espace Numérique de
Travail, comme espace d’exposition et travail. Tous les professeurs, quel que soit le grade et
l’échelon, peuvent s’inscrire. Le nombre limité de place fait que certaines candidatures
seront privilégiées, et en particulier ceux qui n’ont pas suivis de formations ces dernières
années. Pour rappel, ces temps de formation intègrent désormais le PPCR et sont des
éléments à faire connaitre lors des visites-conseils ou du rendez-vous de carrière. Pour en
savoir plus, inscriptions en ligne avant mi-septembre 2019 via InSitu - repères - formations stages.

Le oéseau InSitu, une identité académiiue
L’enseignement des arts plastiques est fortement attaché à l’image et aux contenus
développés par la rubrique disciplinaire InSitu. Reconnue au-delà des limites territoriales et
même au-delà des enseignants d’arts plastiques, InSitu est aussi devenu au fil de l’année
l’énoncé définissant le réseau associant les établissements, les professeurs et les
partenaires culturels et artistiques dans la mise en œuvre efficiente d’expositions pour les
élèves. Il s’agit ainsi de contribuer de façon lisible et visible à la mise en œuvre du Parcours
d’Education Artistique et Culturelle (PEAC). La page d’accueil de la rentrée se fera l’écho
des nouveautés de ce réseau et des dynamiques pédagogiques associées.
Au nom de l’équipe d’InSitu, je vous souhaite un bel été.
➢ Pour retrouver les dernières pages d’accueil : kiosque
➢ IMPORTANT : Pour toutes communication professionnelle, il est nécessaire d’utiliser
sa messagerie académique. En savoir plus : en ligne sur le site académique, dans la
rubrique Personnels et recrutement » Tous personnels » Services numériques des
personnels » Messagerie académique

Jean-Pierre Marquet
Inspecteue d'Académie
Inspecteue Pédagogique Régional
aets plastiques
Rectoeat de Nantes - 4, eue de la Houssinièee- BP 72616 44326 NANTES Cedex

