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 L’INFO-LETTRE  n°49     
année SCOLAIRE 2017/2018  

LES MEILLEURS VOEUX DE LA GALERIE BLEUE SONT 
POUR VOUS! 

Voilà l’événement de l’année. La première exposi-
tion a eu lieu en février �998 dans la ferveur et l’en-
thousiasme. Aucun d’entre nous ne savait combien de 
temps durerait cette aventure, car elle était une pure 
innovation sans autre modèle que celui que nous in-
ventions en ayant en ligne de mire le désir d’apporter 
à tous une ouverture sur le monde de l’art.
Pendant ces vingt années, le public a pu apprécier 
une diversité de moyens d’expressions et rencontrer 
soixante et un artistes.
Grâce au travail des professeurs, toutes les exposi-
tions ont été exploitées de différentes manières, selon 
divers point de vue pour que les élèves se les appro-
prient et en fassent leur miel.
Le partenariat avec Plaimont permet aujourd’hui de 
voir rassemblées dans la Galerie Bleue la diversité 
des oeuvres qui forment la "Collection Galerie Bleue- 
Plaimont". Tout au long de ce trimestre vous pourrez 
les redécouvrir accrochées par les soins d’Alain Al-
quier, Daniel Frulin et Michel Wioroswki. 
Alain  a fait appel à Philippe Guesdon venu spécia-
lement d’Asnières pour prêter main forte à cet accro-
chage qui compte 90 oeuvres.

Le  10 mars le public est invité à fêter cet évène-
ment. en présence de 32 artistes qui se font une joie 
de revenir sur les lieux d’une expérience qui les a 
marqués. Ce jour là aussi ils feront connaissance en-
tre eux car la plupart ne se connaissent qu’à travers 
les cartons d’exposition.

Au long de l’après-midi, des animations seront pro-
posées, préparées par l’équipe éducative. 
A �8h, nous nous retrouverons avec les artistes pour 
l’échange habituel.

Le soir un repas aura lieu dans la restauration du col-
lège. Le nombre de places étant limité, il faudra pen-
ser à s’inscrire dès que vous serez informés.

Dès aujourd’hui, l’exposition est visible.

C O L L E C T I O N
G A L E R I E  B L E U E -

P L A I M O N T

1998 - 2018
anniversaire le 10 mars

G a l e r i e  B l e u e 
Collège Val d’Adour R I S C L E  -  G E R S

Avec le soutien de la Communauté des Communes Armagnac-Adour
 du Conseil Départemental du Gers,

 de la Région Occitanie,
  la participation des Communes du Canton,

et le partenariat du collège Val d’Adour et de Plaimont. 
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 le site : galerie.bleue.free.fr 

galeriebleue32@gmail.com

Retour sur l’expo  THIMONNIER

AU C.A du 6 novembre

Le but était de préparer l’anniversaire des 20 
ans prévu pour le 10 mars. Plaimont, représenté 
par Eric Fitan président des vins du sud-ouest, 
était invité afin de discuter de sa participation à 
cette fête en qualité de partenaire, ainsi que Mme 
Mondongou, principale du collège.
Un autre CA a eu lieu le 27 novembre pour préci-
ser différentes modalités.
Le lundi 15 janvier, Monique et moi étions invi-
tées à Plaimont pour mettre au point leur parti-
cipation.
43 artistes ont été invités.  32 ont annoncé leur 
venue. Certains sont en couple. Ils seront héber-
gés et pris en charge par les personnes volon-
taires, du vendredi 9 après-midi, au dimanche11 
mars. Certains viennent par le train, d’autres par 
leur propre moyen.

Tout se prépare sérieusement en faisant en sorte 
que cette journée  soit inoubliable.

Adhésions à la Galerie Bleue  :
tarif inchangé : 18€

bulletin réalisé par Anto Alquier

Elle fait partie des plus belles expos présen-
tées. Certes nos lieux ne se prêtent pas trop 
au volume, à cause de la largeur modérée des 
couloirs qui empêche de tourner autour des 
oeuvres. Bien que de dimensions modestes, 
celles de Thomonnier ont satisfait l’oeil par 
l’unité des couleurs qui s’harmonisaient à la lu-
mière de l’espace. Il y avait aussi l’accord avec 
avec les oeuvres sur papier. 
Les élèves ont très bien réagi à cette exposi-
tion que je leur ai présentée accidentellement, 
leur professeur d’arts plastiques ayant du pren-
dre un congé. Il a cependant pu faire travailler 
les élèves à son retour et exposer  le résultat 
qui fut très justement apprécié.  
Les professeurs de math, de techno ont trouvé 
matière pour leurs cours en respect des pro-
grammes. Les décimètres étaient de sortie  la 
calculette a fonctionné, le calcul du volume n’a 
plus de secret pour les 4e. Quant aux 6e, ils 
ont pris des photos appris à utiliser l’outil info-
matique pour  présenter les oeuvres selon une  
charte commune. 

Le vernissage a attiré peu de monde. C’est 
plutôt décevant. On me dit qu’il y a des sollici-
tations diverses ailleurs, plus ludiques, plus... 
Tant mieux. Chacun a le droit de réagir à sa 
manière face à toutes les animations qui ne 
manquent plus dans les territoires ruraux. Pour 
les personnes présentes, ce fut une rencontre 
sensible et chaleureuse qui a permis de nom-
breuses questions d’ordre  technique bien sûr, 
mais aussi des interrogations sur les ressorts 
de la création. 

La Compagnie Clo LESTRADE

Sa prestation a eu lieu comme promis sous le 
préau du collège. Il fut agréable de le voir  transfor-
mé en scène de théâtre avec un matériel minimal 
et d’assister à l’évocation des impressionnistes.Ils 
ont su résister à la pression de l’art dominant et 
forcé les mentalités de l’époque à les reconnaître. 
La reconnaissance fut atteinte quelques années 
plus tard... C’est le lot de l’innovation.

Festilivres en décembre

Bien que la Galerie Bleue ne figure pas dans le 
programme de Festilivres, de nombreuses clas-
ses ont pris contact  afin que nous les recevions. 
Monique et moi acceptons avec plaisir de pré-
senter l’exposition en cours mais aussi de pré-
senter la collection. Eauze, Le houga, Manciet, 
Tasque, Bazillac et Larreule  (65)ont sont venues 
en visite.

Bernard THIMONNIER

Clémentine 6°A
Clémence 6°A

  Matériau : Bois
Famille : Organiques

Matière première : Végétal

Matériau : Terre enfumée
Famille : Verre et Céramiques

Matière première : Terre

Matériau : Plomb
Famille : Métaux

Matière première : Minerai

Bernard THIMONNIER

Lucas et Baptiste

6°A

Matériau : plomb
Famille : métal Matériau : bois

Famille : organique 

Matériau : terre enfumée
Famille : céramique 

Travail avec les élèves de 6°, en binôme.
Compétences travaillées : 
choisir une oeuvre composée d’au moins 2 maté-
riaux différents
 - prendre des photos en choisissant différents 
points de vue
  - transférer ces images sur le réseau informatique
 - visionner et choisir la photo la plus adaptée
- recadrer cette image
 - insérer l’image dans un document traitement de 
texte
 - sous forme de bulles, ajouter une légende en 
localisant les matériaux utilisés et la famille de 
matériaux correspondante
  - présenter ce document en respectant une charte 
graphique     
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Les points du programme de mathématique que cette activité nous a per-
mis de travailler :
Représenter : Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, sché-
mas, diagrammes, graphiques, écritures avec parenthésages, …
      Utiliser et produire des représentations de solides et de 
situations spatiales.
Grandeurs et mesures : Calculer un volume.
Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités.
Contrôler la vraisemblance de ses résultats, notamment en estimant des 
ordres de grandeur ou en utilisant des encadrements.

Math en 4e

 Jours d’automne

Les jours d’automne, le vent siffle sur la falaise, 
Les feuilles couleur or et rouge virevoltent
Dans le ciel. Je percois le bruit des flots 
Qui claquent contre la roche et me transporte.

Ce bout de paradis me donne une impression d’in-
fini,
Un air cinglant me transporte et me berce
Au rythme des vagues comme une musique
Qui résonne mélodieusement dans mes oreilles.

En contemplant l’horizon, mes soucis semblent pe-
tits 
Les aiguilles parcourent lentement la pendule
Tout en attendant l’arrivée du crépuscule.
Le vide qui m’envahit m’empêche de penser.

      Claire et Lisa

 La fraîcheur d’hiver
 Par les soirs blancs d’hiver,
 Je contemple les terres.
 Je m’assieds sur mon banc
 Et j’écoute le vent.

 Le plomb est aussi luisant,
 Que la forêt en éveil.
 Parfois quand je me réveille,
 Je pense à ces rochers penchants.

 Les minéraux sont aussi froids
 Que la neige d’Alaska.
 Elle me glace les pieds et les doigts
 Quand la neige se détache des toits.
      

 Baptiste Lucas  

     
Ma mère

Les entremets de ma mère sont 
si succulents qu’ils m’emmènent 
en voyage dans toute la contrée. 
Ils me rajeunissent, me rappelant 

tous les souvenirs de mon enfance. Ces pâtisseries sont si moelleuses que 
j’ai l’impression d’être un ange dans les nuages! La beauté de ma mère 
est égale à une déesse venant de l’Olympe. Sa chevelure semble être une 
rivière sans fin coulant le long de son dos. Ses yeux d’un bleu écarlate, sa 
fine bouche magenta prouvent sa beauté éternelle. L’amour pour ma mère 
durera jusqu’à l’éternité. Le jour où elle s’éteindra, une profonde tristesse 
s’emparera de moi créant un vide dans mon cœur, dans mon âme.  
    Jérémy et Sean  

 Amour perdu

Au crépuscule,  je m’endors en repensant à toi,
L’azur plein de flammes me remémora
Nos souvenirs perdus qui me hantent chaque nuit.

Dans mon imaginaire ,  j’aperçois cet escalier
Qui un jour m’amènera  jusqu’à toi, 
Au sommet de cette pierre enfumée.

Je viendrai te retrouver pour ne plus jamais te laisser t’échapper !
Le jour où tu t’es envolée,
Ma vie s’est écroulée
Tel un ange à qui on a volé sa liberté.
     Norah & Charlotte 
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  en Arts plAstiques Avec pAscAl MOusques

L’activité artistique : le papier et le carton à la place de la terre et de la pierre.
Le nombre de séances de travail étant compté (longue absence du professeur pour raison médicale), nous avons travaillé sur 
deux niveaux de classe uniquement et sur le principe de petites productions collectives (groupes de cinq à sept élèves). 

En sixième, le sujet de travail demandé était formulé ainsi : Donnez vie aux sculptures de Bernard Thimonnier sans en retirer la moindre partie. Des 
photocopies d’œuvres exposées ont servi de point de départ. Chaque groupe s’est approprié une œuvre puis a essayé de poser une petite narration 
sur l’objet inerte qui était devant eux en prenant en compte intégralement ses formes et sa taille mais en ayant tout le loisir de changer son échelle et de 
lui inventer une nouvelle fonction. Chemin faisant, l’envie d’introduire l’artiste au cœur de ses œuvres était trop tentante pour que plusieurs collégiens 
y renoncent. Ainsi, avec l’aval de l’enseignant, M. Thimonnier s’est retrouvé vivre auprès de ses propres réalisations. Au-delà de l’aspect ludique du 
travail, certaines productions ont fait écho aux recherches de l’artiste, parfois même sans le vouloir. La « ruche » souligne par exemple l’intérêt que M. 
Thimonnier porte aux abeilles et à ce qu’elles produisent. La « cabine de plage » évoque aussi ses promenades bretonnes. On peut s’amuser de cette 
coïncidence. Comment l’imagination d’un enfant peut si aisément faire écho à un travail d’adulte ?  D’autres collages comme « l’accident » confrontent 
l’artiste à ses pairs. Le détail de Roy Lichtenstein vient par ses traits illustrer parfaitement le choc des masses présent dans l’œuvre de B. Thimonnier. 
Les deux œuvres se complètent parfaitement. 

« La ruche » « Cabine de plage » « L’accident »

En cinquième, il a été demandé d’interpeller l’artiste à travers la réalisation d’objets artistiques massifs tout en reprenant certaines caractéristiques des 
œuvres exposées (matière brute, simplicité du volume, « palette »…). Ces objets devaient être appuyés de phrases, si possible interrogatives, sus-
ceptibles d’amener une première réflexion. De nombreux débats ont précédé l’activité afin de ne garder que quelques axes de travail et techniques de 
fabrication. Les élèves ont finalement arrêté leur choix de matière sur le carton, réduit leur « palette » à l’utilisation d’un simple noir et choisit de réaliser 
des volumes cubiques minimalistes.

Inspiré par les « archi-sculptures » de M. Thimonnier, un premier groupe s’est lancé dans la réalisation d’un complexe immobilier (objet n°1)  
Un second groupe a retenu l’idée que la sculpture de M. Thimonnier part d’abord d’un choix de pierres et de particularités esthétiques qui lui servent 
« d’appel à l’œuvre ». (objet n°2).
Un troisième groupe s’est intéressé aux matériaux employés. M. Thimonnier utilise essentiellement des pierres et de la terre pour réaliser ses sculptu-
res. Ces matériaux lourds et froids  souvent connotés négativement : jeter la pierre, casser des cailloux, tomber à terre, terre-à-terre, etc, l’artiste réussit 
à les réhabiliter, à les magnifier. Une complémentarité semblent s’établir entre l’objet et l’homme pour changer leur statut respectif. Les matériaux ont 
besoin de l’artiste pour exister sous une autre lumière en tant qu’œuvre mais l’homme a réciproquement besoin des matériaux pour s’élever au rang 
d’artiste. Pour illustrer ce lien, deux productions verront le jour (objet n°3 « le sandwich cubique »)   

La rencontre : ce que l’on retient.
Avant toutes choses, l’enseignant et les élèves remercient chaleureusement Bernard Thimonnier pour son accueil et la présentation naturelle de ses 
œuvres ainsi que de son travail. Merci vraiment pour la qualité et la sincérité de vos réponses, votre disponibilité et votre endurance pour ces différentes 
rencontres avec les élèves du collège de Riscle!  
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