
RENCONTRE AVEC UN ARTISTE ET SES OEUVRES 
NICOLAS MARCIANO 

Deux toiles grands formats exposées pendant 15 jours dans 
le hall d’entrée de l’école Schœlcher à Magny en Vexin 

Une découverte sensible et raisonnée des 
œuvres, accompagnée ou libre,  individuelle 
ou collective, à tout moment de la journée. 
Une temporalité évènementielle conséquente 
pour faciliter  l’émergence de questions, 
d’hypothèses  et de pratiques. 

Des connaissances et des compétences 
construites à travers les arts plastiques : 
plasticiennes, culturelles, sociales et 
méthodologiques, à l’oral et à l'écrit.  

Un dispositif  multi partenarial  réalisé suite 
à la visite du Musée Mobile (MUMO) avec, 
l’artiste en résidence artistique DRAC à La 
Source Villarceaux, la Mairie de Magny en 
Vexin et l’Education Nationale 
(circonscription du Vexin). 



Une mise en mots personnelle pour signifier 

Une lecture collective sensible et plastique 

Une pratique plastique à partir d’un détail 

Un titre inventé pour se souvenir 

DES 
REALISATIONS 

Des évocations spontanées 

« Il y a quelque chose de secret » 
« Il fait un tour de magie » 
« Prêt à monter sur scène pour un spectacle » 



LE MOT DE LA DIRECTRICE 

LE MOT DE L’ARTISTE 

Voilà un superbe moment qui : 
 
-facilite l'interprétation des œuvres d'art par l'émergence de questions, d'hypothèses et de pratiques 
 
- possibilité d'y revenir, prendre le temps de s'approprier les œuvres, le temps d'observer chaque détail 
 
- fait travailler l'imaginaire 
 
- permet d'échanger avec un artiste et comprendre un peu mieux son travail 
 
- apporte des connaissances et des compétences dans beaucoup de domaines (artistiques, étude de la langue...) 
      
                                                                                                                                                                                                     Stéphanie Deux Chapuis  

Le fait d'intervenir dans une école de façon aussi ponctuelle était nouveau pour moi. Ce dispositif a permis à toute l'école de se saisir 

de mes peintures. Une fois accrochées elles ont fait partie du lieu, elles ont été questionnées quotidiennement. L'incitation à la 

création suscitée par les tableaux dans l'école a fortement participé à leur intégration. 

 

Les élèves et les enseignants ont manifesté autour de cette initiative un intérêt évident. Tout ces éléments ont permis, lors de ma 

rencontre avec les classes, d'échanger simplement autour de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont ressenti, les questions que pause mon 

travail, la vision de l'enfance dans mes peintures et leur perception du monde. 

                                                                                                                                                                                                                  Nicolas Marciano 



ET LE MOT DE LA FIN ! 

Didier Tivelet CPAP 2019 


