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2019 - Année Léonard de Vinci
Projet d’étude et de créations à l’occasion du 500 e anniversaire de sa mort

Projets interdisciplinaires pour les classes des collèges :

1) Etude de l’œuvre de Léonard et de la période de l’Humanisme dans les classes
dans le cadre de l’exposition « Les instruments de musique de Léonard de Vinci et le Valais,
entre Humanisme et Renaissance » qui aura lieu du 28 septembre au 31 octobre 2019 à la Médiathèque

■ Thèmes choisis par les enseignants (p. ex: traduction d’aphorismes de L. de Vinci dans le cadre des cours d’italien;
traduction de documents exposés de la période de l’Humanisme dans le cadre de l’atelier de Latin 5e année aux Archives ...)

■ Branches : Histoire de l’art, histoire, latin, italien, physique, philosophie, français, musique, mathématiques ...

2) Créations interdisciplinaires Arts visuels – Ecriture
inspirées par les aphorismes ou par les peintures et croquis de Léonard

■ Thèmes choisis par les enseignants 
■ Branches : Arts plastiques, français, philosophie ...

Les créations réalisées par les étudiants pourront être présentées dans le cadre de l’exposition « Hommage 15-19

à Léonard de Vinci » qui aura lieu le 5 mai, puis du 28 septembre au 20 décembre dans divers lieux à définir.

Invitation aux étudiants en musique (tous instruments) / danse / théâtre :

Projet de création « Hommage à L. de Vinci »
Entre janvier et avril 2019 aura lieu un Atelier de créations interdisciplinaires (musique – théâtre - danse) inspirées
par les aphorismes ou par les peintures et croquis de Léonard de Vinci donné par Anne Casularo.

Les compositions réalisées seront présentées en concert et exposées le 5 mai 2019 à 19h30 dans le cadre de la
commémoration du 500e anniversaire de la mort de Léonard organisée par le Festival Flatus.

Infos au 079/ 695 57 46 Inscriptions jusqu’au 28 février auprès de v.lam@conservatoirevs.ch

Informations : Responsable de projet : ARCLV: Anne Casularo 079/ 695 57 46 arclv.sion@gmail.com www.arclv.com

Coordinateur pour Collège Creusets : Noémie Escher 077/ 432 20 85 escher.noemie2@eduvs.ch


