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Editorial 
	 L’exposition de travaux d’élèves comme 
chaque année à l’école Anne Frank était en pleins 
préparatifs. Elle n’aura jamais lieu. Ce carré 
blanc sur fond blanc témoigne de cette non-
exposition. ça fait penser au non-anniversaire 
dans Alice au pays des merveilles. Il ne manque 
plus que le chapelier fou et le lièvre de Mars. 

	 Nous sommes en pleine réflexion pour 
l’année prochaine. Garde-t-on le même thème en 
refaisant en janvier une nouvelle expo d’artistes 
s u r l e m ê m e t h è m e ave c d e s o e u v r e s 
différentes ? Ou bien change-t-on complètement 
de sujets ? Qu’en pensez-vous ? A la rédaction de 
Tranche de l’Art, on attend vos avis. L’art ne 
mourra pas.
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CARRÉ BLANC SUR FOND BLANC 

Kasimir Malevitch 
1918 
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Pour en savoir plus sur ces grands artistes, nous vous invitons à vous replonger dans les Tranche de l’Art 
qui leurs étaient consacrés. Plus d’informations dans le catalogue de l’Artothèque.

Trois choses que l’on peut emprunter à l’Artothèque

REGARDE AVEC PICASSO 

Caroline Blanc 
Editions Gamma Jeunesse 

 Ce livre retrace la vie de 
Picasso en l’illustrant de ses tableaux 
les plus célèbres, replaçant entre 
autres Les demoiselles d’Avignon ou 
encore Guernica dans sa biographie. 
Un témoignage historique. 

L’ART EN JEU : WARHOL : TEN LIZES 

Franette Guérin-Fermigier & Richard Nicolas 
Editions du Centre Georges Pompidou 

	 Non pas une Liz, mais Dix Liz. Liz Taylor, 
Superstar a fasciné Andy Warhol, le roi du Pop Art. 
Dans ce monde où « Tout est joli  », s’épanouissent 
des fleurs aux tons acidulés. Découpez-les, et dix 
Liz en série vous souriront dans leurs cadres de 
papier. Mention spéciale pour le fondu enchaîné de 
Mona à Liz. Femmes-fleurs ou beautés fatales, Liz et 
Mona Lisa ont le même sourire, fragile. Bientôt 
effacé. Mais leur image est éternelle et invite à bien 
des voyages. 

ENFANTS CÉLÈBRES : MICHEL-ANGE 

Tony Hart & Susan Hellard 
Editions Gamma-Heritage 

Cet ouvrage raconte de façon vivante et 
attrayante les premières années de Michel-
Ange. Il donne au jeune lecteur un aperçu 
haut en couleur de la vie de cet artiste. Des 
illustrations originales agrémentent la 
lecture de ces tranches de vie de ce génie 
italien. Un récit souple et gai. 
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Chaque année depuis plus de dix ans, le point d’orgue de l’Artothèque est une exposition de travaux d’élèves 
de diverses écoles sur un thème commun. Et ce n’est pas terminé…

Trois choses qui ont été exposées à l’Artothèque

COUQUEQUES 

Espaces en valeurs 
2012 

SAINT-CHRISTOLY 

Entrez dans les lumières 
2016 

BEAUGENCY 

En pleine(s) forme(s) 
2019 
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Ce n’est pas parce qu’on est à la campagne qu’on n’a pas le droit d’aller voir ce qui se visite ailleurs, pour 
nourrir son imagination et améliorer ses compétences en art.

Trois choses virtuelles pour mieux profiter de l’Artothèque

LES ODYSSÉES DU LOUVRE 

France Inter 
https://www.franceinter.fr/emissions/
les-odyssees 

Avec des épisodes d’une vingtaine de 
minutes, ce podcast propose de 
découvrir la vie de Dominique Vivant 
Denon, fondateur du Musée, de la 
peintre Elisabeth Vigée Le Brun, 
raconte la découverte de la Victoire de 
Samothrace, le vol de la Joconde et 
nous amène à la découverte de la citée 
perdue d’Akhenaton. Passionnant.  

Contacts : Laurent Lafourcade / Référent pédagogique REP de Lesparre ; E.Queyrac@ac-bordeaux.fr / 05.56.59.80.65 
                         Muriel Boff-Vallès / Directrice Anne Frank; E.AFranck.Lesparre@ac-bordeaux.fr / 05.56.41.02.32

UN MUSÉE SUR INSTAGRAM 

Instagram 
https://www.instagram.com/
tussenkunstenquarantaine/ 

Reproduire, pasticher des tableaux. Voici une 
activité bien rigolote à faire. On l’a eu fait en 
animation avec Bernard Pradier, notre 
conseiller pédagogique en arts visuels. Vous 
vous rappelez ? 

VISITES EN LIGNE 

Le Louvre 
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne 

Pendant cette période particulière, le musée du Louvre reste à 
vos côtés et vous propose des contenus gratuits. Lectures, 
coloriages, vidéos et activités ludiques, autant de moyens de 
faire entrer le musée dans la maison. 
Retrouvez toutes les ressources mises à disposition des familles 
sur la plateforme du ministère de la Culture 

culturecheznous.gouv.fr 
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