P R OTOC OL E S

protocole Ionique

il vous est demandé de réaliser un chapiteau ionique pour orner la colonne de la salle 1 4.
- le plan échelle 1 de la forme à réaliser vous est donné.
- vous sculpterez la forme dans le bloc de mousse prévu à cet effet.
- la sculpture devra être coupé suivant l’axe de symétrie,
puis chaque partie sera évidée de manière à accueillir la colonne.
- la sculpture devra être réaliste et symétrique avec un
aspect de surface suffisamment propre et lisse.
- une fois la sculpture terminée il vous sera demandé de la
peindre avec une peinture acrylique rouge boeuf.
- une fois terminé, le chapiteau devra être installé au
sommet de la colonne avec du double face.

auteur: Victor Pfaff

réalisation: Laurent Niclot

Repeat after me !

Il s’agit d’une performance. Le but est d’intégrer une classe de 6ème pendant une heure de cours,
tel un retour dans le passé. De la rentrée en classe jusqu’à la fin du cours.
L’acteur porte une caméra discrète au niveau de l’épaule ou de la poitrine afin d’enregistrer sa performance.
Il doit se comporter en élève de 6ème, participer au cours, rédiger ce qui doit l’être, bavarder
éventuellement...
Pour conclure, la vidéo sera diffusé lors de l’oral (en scène coupée si possible), puis l’acteur donnera son point de vue sur cette expérience et ce qu’il en retire.

auteur: Louis Astier

réalisation: Anthony Galpin

Sérigraphie

• Dans un premier temps, découper 9 carrés de 150x150mm dans du polystyrène extrudé de
20mm d’épaisseur.
• En découper un de plus dans une planche de contre-plaqué de 3mm d’épaisseur.
• Découper dans du carton un carré de 490x490mm et peindre une de ces faces en noir. Celui- ci
servira de support.
• Trouver une image d’écrou dans son profil le plus représentatif (profil hexagonal et trou au
centre), et redimensionner cette image de manière à obtenir un écrou d’un diamètre d’environ
120mm.
• l’imprimer sur du papier quadrillé petits carreaux (5x5mm).
• Coller cette image sur le carré de contre-plaqué en y centrant l’écrou (de la colle en tube suffira
amplement).
• A l’aide d’un foret de 3mm percer chaque croisement de ligne du quadrillage se trouvant sur
l’écrou (en épargnant le trou central de l’écrou). Prendre une photo de cette manoeuvre.
• Placer cette pièce sur un des carrés de polystyrène en ajustant bien la bordure sur les bords, et
pulvériser de la peinture blanche en bombe pendant 5 secondes. veiller à bien répartir sur toute la
surface du pochoir, en maintenant la bombe à environ 20cm de celui-ci.(en cabine avec les protections
appropriées).
• Répéter cette dernière manoeuvre sur chaque carré de polystyrène. Photographier un des carrés
avant et après l’application de la peinture.
• Coller les 9 carrés ainsi obtenus sur le carton noir de 490x490mm à la colle à bois, en les disposant
le plus régulièrement possible de la manière suivante : trois en hauteur sur trois en largeur,
et en les ajustant bien au bord. Ils devraient être espacés de 20mm les uns des autres.
• Photographier le travail terminé, épinglé au mur en le plaçant bien au centre de l’image.

auteur: Jordan Segard

réalisation: Mathisse Dalstein

Sculpture

Récupérer tous objets faisant référence à l’espace où l’on est situé, ici au lycée Pierre Vernotte.
Vous pouvez prendre les éléments dans les salles de classes 5 – 8 – 13 – 14 et les couloirs.
En fabriquer une sculpture éphémère qui se trouvera exposer dans une salle 14.
Les éléments lourds resteront au sol.
Les tables et les bancs et tous les autres objets comme sac de cours, livres, cahiers etc,....doivent
être empilés les uns sur les autres pour former un totem qui touchera le plafond.
Il ne doit en aucun cas avoir recours au scotch ou à la colle, les objets doivent tenir entre eux.
Cette sculpture sera démontable le jour avant 17h donc il faudra
prendre des photographies de plusieurs points de vue et de forme.
Les objets seront ensuite remis à leur place d’origine.

auteur: Leslie Nolot

réalisation: Louis Astier

La muraille de Moirans-en-montagne
Matériel : rouleau de cellophane, appareil photo, trépied
1° Faire des marquages au sol pour le trépied de l’appareil photo à 3 mètre du poteau indiqué sur
le plan.
2° Marquer avec un adhésif chaque poteaux à 2 mètres du sol,
3° Partir d’un poteau au ras du sol en faisant un tour du poteau, et aller de poteau en poteaux en
les reliant entre eux tout en montant jusqu’à la marque.
4° Une autre personne prendra une photo toute les 5 secondes
5° Par la suite monter le stop motion.
6° Démonter l’installation à 17 heures.

auteur: David Ferrand

réalisation: Julien Fayard

Tête à caramel

Il vous est demandé sur une tête à coiffer, démunie de cheveux, de réaliser une coupe de cheveux
décalé à l’aide du caramel. Pour cela détourez à l’aide d’un scotch le contour de votre chevelure ,
ou barbe, puis appliquez le caramel sur le dessus du crâne en faisant attention de ne pas dépasser
la limite du scotch. Retournez rapidement la tête à coiffer vers le bas pour faire couler le caramel
et amusez vous à l’orienter dans plusieurs directions ce qui donnera des formes folles à votre
chevelure caramélisée.
Recette du caramel:
-100 gr de sucre
-2 cuillère a soupe d’eau
- Sur le feu mélangez la les ingrédients toute en mélangeant jusqu’à la formation du caramel,
-Pour un caramel plus liquide ajouter de l’eau a la fin de cuisson.

auteur: Anthony Galpin

réalisation: Christophe Rambert

Sortir du moule

Réalisation d’une petite sculpture. Un bloc cubique en résine cristal, représente le moule de la
société d’aujourd’hui dans le quel nous sommes et nous emprisonne. La figurine enlisée,
représente l’individu et l’esprit artistique. Elle tente de s’échapper de cette matrice.

auteur: Christophe Rambert

réalisation:

Fin de l’innocence

Dans la vie, arrive un âge où inconsciemment
nous quittons l’innocence de
l’enfance pour prendre conscience de
la vraie nature de la vie. Un des symboles
de l’enfance est “Disney”, où, la
naïveté laisse l’imagination prendre le
dessus sur la réalité. Plus on grandit,
plus les personnages disney perdent de
l’intérêt jusqu’au jours où pour se détacher
complètement de l’univers enfantin,
on le renie, on le quitte, on le tue.
L’utilisateur du protocole devra mettre
en scène le meurtre d’un célèbre personnage
“Disney” dans le cadre du collège
à l’aide de ruban adhésif pour représenter
le contour du cadavre (la tête sera
détaché du corps), numéroter sur place
les indices du meurtre (plume, trace
de pattes de canard taille 41, tache de
peinture simulant le sang),sans oublier
l’arme du crime, une scie à métaux.
Pour finir la scène devra être fermée par des
rubans de police ( bâton bricolés et scotch ).

auteur: Antoine Blanchon

réalisation: Louis-Noël Bretonnière

Troublant

Création d’une oeuvre d’art.
Cette pièce prend la forme d’un socle entièrement recouvert de peinture noire avec sur sa face
supérieure un trou peint en blanc.

auteur: Benoit Glattard

réalisation: Jordan Segard

Chouchous

Les pâtés de sable sont le symbole de l’enfance et des vacances. Cette réalisation in-situ s’inscrit
dans un lieu de passage, afin que les spectateurs puissent interagir avec celui qui transforme une
cour d’école en plage de dunes. Entre rire et intrigue, ce protocole reste une création éphémère,
se dégradant avec le temps. Le contraste bitume et sable est frappant et nous laisse l’opportunité
de rêver de vacances et de sable chaud.
Etapes du protocole :
- Délimitez un emplacement à l’aide de 2 plots dans la cour du Lycée Pierre Vernotte.
- Faites des pâtés de sable entre le 1er et le second plot.
- Les pâtés de sable seront réalisés à l’aide d’un seau et de sable se trouvant juste à côté des
plots.
- Pour faire de beaux pâtés, le sable doit être humide. A cet effet, on a arrosé le sable avec un
seau d’eau au préalable.
- Afin d’obtenir des pâtés de grande qualité, vous trouverez des vêtements de plage à côté du
sable.
- Pour terminer, vous prendrez 5 photos de votre réalisation et les imprimerez en couleur au
bureau des CPE.
- Une fois les clichés imprimés, affichez les en salle 14.

auteur: Camille Cherchi

réalisation: Benoit Glattard

Par L’étang qui court

- Tout d’abord, imprimez sur une feuille A4 le tableau des Nymphéas de Monet, à partir du PDF
sur la clé USB fournie au préalable.
- Découpez ce tableau aux ciseaux et le coller avec un bâtonnet de colle sur la partie supérieure
d’une feuille A4.
- Tracez en dessous un cadre de la même dimension que l’image.
- Lacez bien vos chaussures pour ne pas tomber lors de la consigne suivante et ainsi rater son
objectif, même si c’est amusant pour les spectateurs.
- Sortez dans la cour de l’établissement et faites un tour d’échauffement en courant.
- Ensuite munissez-vous de la feuille, de son support et d’un crayon HB et placez la GoPro sur
votre tête.
- Commencez à courir.
- Vous devez re-dessiner le mieux possible tous les éléments de l’image dans le cadre, les mettre
en couleur le tout en courant.
- Vous pouvez courir à votre rythme mais toujours en dessinant, lorsque vous aurez fini, éteignez
la GoPro.
- Finalement agrandissez au format A3 à la photocopie couleur de l’administration.
auteur: Laurent Nicolt

réalisation: Antoine Blanchon

MARMITON
Il sera fourni à l’utilisateur, une boîte de maquillage, qui contiendra:
- différent types de coloris de fards à paupières
- un pinceau d’application
- un rouge à lèvre
- un vernis à ongle
- deux bouchons de crème
ainsi que de la viande hachée crue et de la viande de poulet cuit afin de reproduire et de remplacer les différents ustensiles, accessoires de la boîte par ces divers morceaux de viandes.
Le geste devra être contrôlé, discret et subtil, les personnes au premier regard ne devront se douter de rien et au contraire devront même être attirées par le produit.
Pour se faire:
1 ouvrez la mallette et vérifiez le contenu
2 contrôlez la viande proposée
3 évidez les petits récipients contenant le fard à paupières
4 remplir les récipients par la viande hachée, colorez légèrement les petits carrelets de viande
hachée proposée
5 remplacez les poils du pinceau par un morceau de la viande de poulet cuit
6 remplacez le rouge à lèvre par de la viande hachée
7 récupérez le bouchon du vernis à ongle puis réaliser un petit pot comme celui donné au départ,
puis revenez planter le bouchon dans la viande
8 d’après les deux bouchons qui vous seront donnés ils vous sera demandé de réaliser des tube
de crème en viande de poulet cru
9 documentez par des photos et annotations, les différentes étapes de la réalisation.

auteur: Romain Bouilloux

réalisation: David Ferrand

Princess Celesta et Pinkie Pie

Le lycée Pierre Vernotte souhaite valoriser leur établissement et effectuer des photos du lycée
pour leur site internet.
ils ont donc fait appel à Princess Celesta et Pinkie Pie pour être figurants.
En tant que photographe de grande renommée vous devrez photographier et mettre en valeur
grâce à ces magnifiques créatures l’établissement.
-Baladez-vous en compagnie de Princess Celesta et Pinkie Pie.
-Choisissez les meilleurs endroits et espace du lycée pour obtenir en arrière fond un cadre propice
à la valorisation de l’établissement.
- Photographiez sous leurs meilleurs angles ces créatures.
- Jouez avec les proportions et perspectives.
- Sélectionnez 8 de vos meilleures clichés et constituez un document photo.

auteur: Mathisse Dalstein

réalisation: Victor Pfaff

