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Zone de ralentissement 

 

Commissariat : Cécile Poblon 

 

http://www.lebbb.org/
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Olivier Nottellet 
 

Medium principaux 

Démarche artistique 

Projet au BBB centre d’art

Sans titre,  

Olivier Nottellet, 

Sans titre,  

Olivier Nottellet, 

Sans titre,  

Olivier Nottellet, 

http://www.lebbb.org/
http://www.oliviernottellet.com/
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Aller plus loin… 

Quelques références en histoire de l’art 

 
Le Jugement dernier, 

Michel-Ange, 

Carré noir, 

Kasimir Malevitch, 

Contre-composition XIV, 

Théo Van Doesburg, 

http://www.lebbb.org/
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Roue de bicyclette, 

Marcel Duchamps, 

The General, 

Buster Keaton et Clyde Bruckman, 

 

 

 

http://www.lebbb.org/
http://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/peinture-20-21e-siecles/de-stijl.html
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9jjjBj/r8AKaq
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/69/original/dossier_%20documentaire_le_burlesque.pdf?1364316752
http://www.lacinemathequedetoulouse.com/system/photos/69/original/dossier_%20documentaire_le_burlesque.pdf?1364316752
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Gaston Lagaffe 

Sans titre (wall drawing), 

Ernst Caramelle, 

 

 

 

http://www.lebbb.org/
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/bande_dessin%C3%A9e/185578
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Liens avec les programmes 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle 

http://www.lebbb.org/
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Pistes pédagogiques 

Questions ouvertes 
Installation  

 

 

 

Démarche artistique de l’artiste  

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire lié à l’art contemporain  

 

 

Primaire 
Cycle 1 : Maternelle 
Formes, couleurs et matières 

 

 

http://www.lebbb.org/
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Cycle 2 : CP à CE2 / CM1 à CM2 
Trait, volume, contour, signe. Autour du dessin. 
 

 

 

Couleurs, structures, volumes. De la 2D à la 3D. 
 

 

 

 

Collège 
Histoire des Arts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pistes d’ateliers 
Peinture, rapports d'échelle et architecture. 

La question du support, du fond et de la forme. 

Les différents espaces  (carnet, mur) et leur contrainte : bords, limites, frontières. 

Formes et couleurs. 

Films d'animation. 

http://www.lebbb.org/
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On vous propose et vous attend ! 

 

Des visites adaptées à tous les âges 

 de 1 à 5 ans : visite/lecture 

de 6 à 16 ans : visite/atelier 
 

ados et adultes : visite/exploration 

 « A double sens » 

tous publics : visite 

 
Visite/lecture  

 
Visite/exploration 

 
Visite 

http://www.lebbb.org/
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Des actions complémentaires  

ados et adultes : graines de médiateurs 

scolaires : atelier en classe 

tous publics : aller/retour 

Des projets d’action culturelle  

de 6 à 10 ans : les grandes explorations 

à partir de 10 ans : les petits commissaires 

 
Atelier en classe 

Aller/retour 

Les petits commissaires 

Les petits commissaires 

http://www.lebbb.org/
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 Bibliographie sélective 

En lien avec l’exposition 

s

́

Bibliographie Jeunesse 
en partenariat avec la bibliothèque des Izards, Toulouse 

ě

Et si les formes…, 

Guido Van Genechten 

New-York en pyjamarama, 

Michaël Leblond, Frédérique 

Bertrand 

La bande dessinée,  

 

 

 

 

http://www.lebbb.org/
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Lexique 

http://www.lebbb.org/
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Agenda 

Evènements associés - tous publics 

Visites apéros 

Samedis en famille 

Rencontre apéro « L'animé du dessin » 
 

Traversée artistique 

Parcours « Graphéine » en bus 

Découvre, crée, souffle ! 

http://www.lebbb.org/
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Présentation du BBB 

En résumé 

BBB, un centre d’art atypique  

Nos engagements 

Les lieux 

 

 

 

 
Vernissage de l’exposition  

Trouble in painting,  

  

 
Vue de l’exposition  

Just a good crash,  

 

 

 

Le BBB centre d’art 

http://www.lebbb.org/
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Infos pratiques 

BBB centre d’art  

Contact Médiation 

  

Venir au BBB 

Partenaires  

 

 

  

http://www.lebbb.org/
mailto:contact@lebbb.org
mailto:l.delepierre@lebbb.org

