Lycée Professionnel Commercial Roosevelt

Communiqué de presse
WORKSHOP Loïc

BECK

Du 7 septembre 2010 au 3 mai 2011
Vernissage : le 3 mai à 18h00
Partenaires :
L’Ecole supérieure d’art, Le Quai
ENSISA
Musée d’impression sur étoffes
Marie-Claire VITOUX / Département d’histoire de l’Université Haute-Alsace
Philippe Schweyer / MEDIAPOP

Dans le cadre de ses missions pédagogiques, le Lycée Professionnel Commercial Roosevelt et la Kunsthalle Mulhouse
développent un projet artistique et culturel pour l’année 2010 / 2011 coordonné par les professeurs.
ère

A travers un workshop, l’artiste plasticien Loïc Beck initiera 30 élèves de 1 , bac professionnel-section commerce, au
processus de création d’une œuvre.
Loïc Beck associe cette classe à la création de 5 modèles de nappes selon un procédé d’impression fidèle au passé
industriel mulhousien.
ème

A l’instar des sièges produits par Sonia Verguet, designer (workshop 2009/2010 associant une classe de 4
collège Kennedy), ces nappes trouveront leur place à la Kunsthalle.

du

Au fil des séances, les lycéens rencontreront différents acteurs universitaires et professionnels impliqués dans
l’élaboration d’une œuvre.
Ce projet qui nécessitera une sensibilisation à l’histoire et aux techniques d’impression, à l’art optique et au
graphisme sera l’occasion de collaborer avec des enseignants de l’Ecole du Quai, de l’ENSISA, du département
d’Histoire de l’Université Haute-Alsace et des professionnels du Musée d’Impression sur Etoffes, de
Médiapopéditions.
A l’issue du projet les élèves réaliseront une publication de cette expérience.
Nous restons à votre disposition pour organiser des rencontres autour du workshop et d’ores et déjà nous avons le
plaisir de vous convier au vernissage de l’œuvre, le mardi 3 mai 2011 à 18h à la Kunsthalle Mulhouse en présence de
l’ensemble des acteurs.

WORKSHOP
Etapes de
création et
ateliers de
sérigraphie
Vernissage

Lycée Roosevelt

Février et Mars 2011

Ecole du Quai

Avril 2011

La Kunsthalle

Mardi 3 mai de 18h00 à 20h00

Etapes de création
Ateliers de sérigraphie
Restitution du workshop
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