Les Projets d’Arts appliqués
Mme Lounici
Qu’est-ce que l’Art appliqué

L’ art appliqué concerne le domaine de la conception et
la production d’objets fonctionnels. Il est dénommé par
le terme » Design » et implique la mobilisation et la
maîtrise des techniques de fabrication ( bois, métaux,
textile…)
Il s’articule sur trois domaines du Design :
- Design de Produit : conception d’objets fonctionnels
- Design d’espace : Aménagement, agencement et
embellissement d’espace architectural.
- Design de communication : Conception d’affiche, de
signalétique, de logos, de publicité…

Arts Appliqués/Ebénisterie

« La fresque des Métiers
lycée Jacques Brel
2013
Le Street’art dans les murs
Objectifs : Faire découvrir aux élèves le domaine du street’art

Favoriser le partage et la curiosité
Permettre aux élèves d’expérimenter des techniques artistiques

Actions : -Intervention d’une street artiste « Kashink » : présentation de ses travaux
-Techniques de dessins « street’art »
-Ebauches de dessins représentants les métiers.
-Découpes de portraits (visages) en ébénisterie)
-Mise en couleurs à la bombe des portraits,

Réalisations : -Report des dessins représentants les métiers sur les panneaux en bois
-Travail de la bombe de peinture : technique de traçage et de remplissage
-Mise en couleurs de la fresque
-Montage de la fresque

.

« La fresque des Métiers
Réalisation de la fresque, les élèves sont à pied d’œuvre,.

Le Street’art dans les murs

«

Le livre des essences du bois»
2013

Arts Appliqués/Menuiserie

« Art’Expro »
le lycée s’expose
Un Partage, une Expérience

Présentations des travaux d’élèves à Art’Expro 2013, à la Ferme du Buisson,, Noisiel
Les élèves étaient fiers de présenter leurs travaux et leur expérience au public.

Arts Appliqués/Ebénisterie

«

Une vitrine pour le lycée»
2015

Pour le plaisir des yeux
Objectifs :

Créer une vitrine pour représenter les différents métiers du lycée.
Valoriser le travail des élèves
Donner de la visibilité des savoir-faire du lycée

.

«

Une vitrine pour le lycée»

Etude de cas

Arts Appliqués
La Nuit des Musées
Cité de l’Architecture
2018

« La classe l’œuvre »
Une rencontre Créative
Objectifs :

-Faire découvrir aux élèves les œuvres du musée.
-Enrichir la culture artistique et culturelle des élèves
-Créer une passerelle entre le musée et le lycée.
-Permettre aux élèves de s’approprier le patrimoine culturel
-Permettre aux élèves d’être acteurs d’un projet de médiation
et de valorisation du patrimoine, lors de la Nuit des Musées.
-Pousser les élèves à l’expérimentation et la création de
projets issus de l’étude des œuvres du musée.
-Valoriser les élèves .

Actions :

-Visite et découverte des collections du musée .
-Choix des œuvres et étude des œuvres sélectionnées.
-Analyse graphiques annotées des œuvres architecturales .
-Articulation des pistes dégagées sur un projet en ébénisterie.
-Expérimentations , croquis et maquettes d’étude.
-Préparation à l’oral de la présentation devant un public, des
œuvres étudiées et des projets proposés
-Participation à la Nuit du Musée : rencontre avec le public,
présentation et échanges.

Œuvres étudiées:

Les élèves ont choisi deux œuvres architecturales : Antigone
de Ricardo Boffil et le centre culturel Tjibaou de Renzo Piano.
- La présentation s’est portée sur les deux architectures et
les projets en ébénisterie qui en ont découlé.

« La classe l’œuvre »
La restitution
Travaux d’élèves: Etude et conception de projets en classe
Présentation et échanges avec le public de la Cité de l’Architecture, la nuit
des Musées.

Arts Appliqués/Ebénisterie
Le Savoir-Faire

« les Fabricateurs»
Musée des Arts et Métiers
2019

Le geste professionnel

Objectifs :

-Faire découvrir le métier d’ébénisterie au grand public
- Partager un savoir-faire
- Rendre les élèves acteurs de la transmission du geste
professionnel.

Actions :

-Animation de l’atelier ébénisterie : Présentation du Métier,
démonstration et jeux de composition de motifs de frisage
-Réalisation de placage de bois de différentes couleurs et sections
-Lecture du plan et prise de côtes,
-Techniques de découpage du placage,

Réalisations :

- Placage en frisage pour trois lampes de trailles différentes,
- -Installation des lampes finies au musée des Arts et Métiers

.

« Les fabricateurs»
Les élèves en Maîtres ébénistes au musée des Arts et Métiers

CHEF D’OEUVRE

Arts appliqués : Création de la Structure «Arbre»
CAP TEB1.
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Professeur Mme LOUNICI

Étude et création de la structure «Arbre». Réalisation de maquettes volumes
(en carton plume).

Réalisation d’une illustration 3D (Illustrator) par Mme fraboulet d’après une création
conçue par les élèves de la classe des CAP TEB1de Mme Lounici.
Réalisation du Plan Technique de la structure d’après le dessin 3D, par Mme Augé

Menuiserie : Réalisation de la structure - CAP TMN.
Réalisation de la structure «Arbre» en atelier de Menuiserie.
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Arts Appliqués/Menuiserie

« Un monument pour la Paix»
Pour le Bourg Achard à Rouen
2020

L’arbre de la paix
« L’Arbre comme symbole de la Paix »
La section menuiserie du lycée Jacques
Brel de Choisy le Roi participe à un
concours qui consiste à concevoir et
réaliser une œuvre pour la paix au BourAchard.
Le projet vise à promouvoir la notion de
la Paix, la volonté de la maintenir et
d’éveiller les consciences au travers de la
symbolique de l’arbre.
- ahier des charges :
- Lier l’Art aux Savoir-faires, mettre en
valeur le patrimoine et permettre de
prendre conscience d’une paix durable .
- La Paix symbole de la fraternité, de la
citoyenneté et du vivre-ensemble
L’œuvre doit avoir une hauteur
minimum de 250cm.

« le carnet de tendance »

Dialogue des Civilisations
Conférences animées par Mme Lounici
25 mars, 1er avr 2021 de 13h à14h salle A101

