
� 2NDE 3 et ARTS PLASTIQUES : DOUBLE RESIDENCE D'ARTISTES :  

REGARDS CROISES sur MORLAIX : de la POESIE des MOTS à la POESIE 

GRAPHIQUE.     Par Anne Dréan et Cécile Parmentier. 

Depuis le mois d'octobre 2017 et jusqu'en mai 2018, les élèves de 2nde 3 de Anne Dréan et ceux d'Arts 

plastiques de Cécile Parmentier sont lancés dans un projet de création de livres d'artistes sur Morlaix. 

Cette production entre dans le cadre d'une résidence d'artiste de Jean-Paul Kermarrec, poète, et d'ateliers 

menés par l'artiste graveur argentine Xiména de Leon. 

 

Un projet en 5 étapes 

En français : 

Pour faire suite à la séquence consacrée en classe à la 
poésie, les élèves de la 2nde 3 ont réécrit des textes de 
Jean-Paul Kermarrec et les lui ont offert lors de la 
première rencontre. 
Puis ils ont choisi individuellement un lieu particulier de 
Morlaix, qu'ils ont présenté au groupe, au poète et à 
Maëlle des Moyens du bord (structure partenaire) lors 
d'une balade à Morlaix le 14 novembre. 
 

 
 
De retour en classe, guidés par Jean-Paul Kermarrec et 
l'enseignante, ils ont écrit et réécrit des textes 
poétiques sur Morlaix, réinvestissant les connaissances 
acquises en classe, tout en étant vivement invités à 
prendre des libertés pour une expression personnelle.  
 

 
 
 
 
 

 
 

Une fois travaillée la mise en voix, une rencontre a été 
organisée avec les élèves de l'option Arts plastiques. 
 
Des poèmes offerts aux élèves d'Arts plastiques : 

Le mardi 12 décembre les élèves de 2nde 3 ont ainsi 
dits et offerts leurs textes aux élèves d'Arts plastiques, 
en présence du poète, des enseignantes et des Moyens 
du Bord.  

 
 

 
 



Une sortie commune à Rennes au FRAC et à l'ESPE : 

Pour favoriser la création et les échanges, une journée 

commune a été organisée à Rennes autour de 4 ateliers 

artistiques. Les élèves ont tour à tour bénéficié d'une 

visite guidée de l'exposition de Pascal Rivet et d'une 

présentation du fond des livres d'artistes par une 

conférencière du FRAC, puis à l'ESPE d'ateliers de 

performance poétique animés par la poétesse 

Gwenaëlle Rébillard (grâce à la maison de la Poésie de 

Rennes) et de l'exposition photo "ELLES" en présence 

de l'artiste Françoise Beauguion. 
 

 
 

 
 

Regards croisés : de la poésie des mots à la poésie 

graphique… 

De retour à Morlaix, chaque élève d'Arts plastiques 

s'est approprié un poème de 2nde 3 pour réaliser une 

gravure associée sous la direction de l'artiste graveur 

Ximena de Léon. Les 2ndes et 1ères ont travaillé la 

linogravure et les Terminales la gravure pointe sèche. 

 

 
 

 
 

Deux expositions. 

Ce travail a abouti à la réalisation de dix livres d'artistes 
proposant des regards croisés sur Morlaix. Ils seront 
présentés au Roudour lors du vernissage public de jeudi 
15 mars à 19h. À cette occasion les élèves de seconde 3 
diront leurs textes au milieu du public et les gravures 
seront exposées pour trois semaines dans le hall du 
Roudour.  
 

 
 
Cette exposition viendra au Lycée à l'occasion de la 
Quinzaine des Arts organisées par la Maison des 
Lycéens. Les élèves de 2nde 3 y déclameront une 
dernière fois leurs textes. 
 
 

 


