
GALERIE D’ART DU LYCÉE TOUCHARD-WASHINGTON LE MANS 

Description de l’espace 

Superficie - en m2 : 20 m2 + un 
grand espace « vitrine » (de 8 m de 
long) avec des baies vitrées qui 
permettent de voir les expositions 
aussi de l’extérieur (A l’angle d’un 
bâtiment). 

 

Espace fermé, ouvert, modulable, espace de circulation : un espace de 20 m2 ouvert 
dans l’espace d’accueil (séparation avec claustras ajourés en bois réalisés sur mesure). 
Espace traversé quotidiennement par l’ensemble des acteurs du lycée.  

Un deuxième espace « vitrine »,  relativement étroit,  dans lequel il est toutefois 
possible de circuler ( une porte à l’entrée et une porte à la sortie) . Les œuvres sont 
essentiellement visibles de l’extérieur.  Il est toutefois possible de faire entrer les 
spectateurs à l’intérieur, en immersion,  mais le recul sur les œuvres sera moindre.  

Hauteur sous plafond : 3, 50 m 

 

Nombre de murs - type et couleurs de revêtement mural, présence de cimaises : 
Création d’un parcours d’exposition sur deux lieux (deux murs dans des lieux 
différents du lycée): 

- Un mur d’exposition dans l’accueil (le reste est vitré ou semi-ouvert par 
claustras : mur blanc) :  longueur 6 m, sur lequel seront installées des cimaises 
noires. 
 

- Un autre mur dans l’espace « vitrine »: 8 m de long  
 

- Des socles noirs de différentes hauteurs et des tablettes fixées aux claustras ( 
cf photos) permettent d’exposer des objets et sculptures 

 

Type de sol :   carrelage de grands 
carreaux gris anthracite.      

                                                         

Le lieu dispose-t-il d'ouvertures sur l'extérieur (fenêtres, baies vitrées) ?  

Espace principal : Un mur est constitué de baies vitrées donnant sur l’extérieur; les 
claustras matérialisent l’espace de la galerie, en le rendant visible mais protégé.  

Deuxième espace : entièrement vitré sur un côté ( cour du lycée) 

Type d’éclairage : Eclairages 
orientables au plafond pour 
l’espace principal ; éclairage fixe ( 
spots encastrés) pour le 2 e espace.  

L’espace peut-il accueillir des projections vidéo ?  L’espace peut accueillir sur le mur 
d’exposition une oeuvre vidéo. Des rideaux noirs pourront être installés pour le 
visionnage. 

 

Conditions de sécurité (alarme, 
surveillance) :  

Espace principal : surveillance 
humaine, lieu fermé sous alarme le 
soir. 

Espace «  vitrine » fermé à clé.  

 

Quels sont les modalités d’ouverture/fermeture du lieu d’exposition (horaires, entrée 
libre) ?  

L’espace principal (accueil) est sous la surveillance du personnel de l’accueil de 7h30 
à 19h30-20h. 

L’espace « vitrine » est un espace qui peut être fermé à clé. 

Les deux espaces ne sont accessibles que lors des temps de visites supervisées  par 
un enseignant. 

 



 

L’ESPACE PRINCIPAL DANS LE HALL D’ENTRÉE DU LYCÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DEUXIÈME ESPACE, L’ESPACE « VITRINE » AVEC POSSIBILITÉ DE CRÉER UN PARCOURS SCÉNOGRAPHIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau 
de l’accueil 
en face de 
la galerie : 
surveillance 
de 7h30 à 
19h30-20h 
tous les 
jours de la 
semaine  

Un exemple d’exposition avec des œuvres 
de l’artiste Camille Bleu-Valentin 

Vue de 
l’intérieur, 
en face de 
l’entrée 
du lycée 

Socles  de différentes hauteurs 
pouvant accueillir des objets ou 
sculptures 

Exposition de travaux d’élèves  Médiation autour d’une œuvre de Camille 
Bleu-Valentin (cyanotypes) réalisée par les 
élèves de seconde HDA pour des élèves de CP  



LA MAQUETTE PERMETTANT AUX ÉLÈVES D’EXPÉRIMENTER DES SCÉNOGRAPHIES EN AMONT DE L’ACCROCHAGE 

 

 

 

 

 

 

 


