
              PROJETS « De Clou à Clou »  

 

Le projet « DE CLOU A CLOU » se présente de la façon suivante : un corpus d’œuvres de l’artothèque 
départementale du collège Jean Jaurès à Albi, circule par œuvre, tout au long de l’année, dans 
plusieurs établissements scolaires du département du Tarn, pour y être explorées et échangées, 
enrichies du travail des élèves en classe. Des corpus de 6 à 8 œuvres sont proposés pour différents 
bassins du département sur des thèmes différents. Ce projet permet :  

ð La confrontation directe avec les œuvres, dans les écoles et collèges 

ð L’étude approfondie d’une œuvre, accompagnée de médiateurs (interventions dans la classe 
pour présenter l’œuvre aux élèves et construire un projet)  

ð L’échange de points de vue et de productions artistiques autour d’œuvres originales de 
l’artothèque.  

ð La restitution commune des travaux dans des structures culturelles autour des œuvres.  

En 2016- 2017, des œuvres ont circulé d’octobre 2017 à mars 2018 sur le thème des « Matières 
graphiques » avec le collège Louisa Paulin de Réalmont et les écoles de secteur. Une restitution a été 
mise en place à la médiathèque de Réalmont en avril 2018.  

En 2018-19, le Centre d’Art LE LAIT et le collège Louisa Paulin de Réalmont ont proposé de 
reconduire ce projet d’échanges sur le thème des « Mémoires re-visitées », en lien avec le 
patrimoine et l’anniversaire de la grande guerre 1918-2018 (œuvres autour de la photographie, de 
l’affiche, de l’écriture comme trace…)  

En 2019-20, un corpus de 6 œuvres « Faire son miel, Œuvrer ensemble » sera proposé sur le 
thème de l’œuvre collective en partenariat avec le Canopé d’Albi, sur le bassin de Réalmont. Ce 
projet clou à clou s’inscrit dans le cadre du projet départemental sur la Santé et le Territoire. Une 
restitution des travaux sera prévue à la médiathèque de Réalmont. Les autres bassins exposeront 
leurs travaux thématiques en mai 2020 à l’Hotel Rochegude d’Albi.  

Ces thématiques : HASARD, MATIERES GRAPHIQUES, MEMOIRES et ŒUVRES COLLECTIVES ont donné 
lieu à la réalisation de dossiers pédagogiques par Anna Dos Santos, professeure d’arts plastiques 
chargée de mission au centre d’art LE LAIT. Associés à des fiches pédagogiques pour chaque œuvre 
de l’artothèque, ces dossiers sont en ligne sur le site du centre d’art LE Lait à la rubrique PUBLIC / 
SCOLAIRE. Le dossier sur le collectif est en cours et sera mis en ligne en novembre 2019.  


