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L’exposition

Le Pôle International de la Préhistoire accueille du 20 février au 27 mai 2012, 

l’exposition  de  Daniel  Faure,  « Signes  et  Traces »,  encres  de  Chine. 

Constituée d’une quinzaine de toiles et d’une dizaine de dessins à l’encre de 

Chine, elle comprend trois parties.

Une première série de 2011 de 8 œuvres, encre de Chine-lavis sur toile. Une 

deuxième série, de la même année, propose 6 grandes encres de la même 

veine,  où le blanc et le noir donnent à voir un geste artistique venant du 

fonds  des  âges.  Ces  deux  parties  englobent  un  espace  plus  intime,  un 

cabinet de dessins, qui présente des travaux sur papier, traitant du signe et 

de la trace.

En montrant des travaux  à l'encre de chine allant de 1982 à 2011, cette 

exposition raconte aussi l'histoire d'un geste d'artiste et de sa trace de plus 

en plus ouverts et libres pour aboutir aux dernières grandes toiles de 2011. 

Celles-ci  montrent  des  espaces  inconnus  et  proches  d'une  genèse  d'un 

monde en formation.

Cette exposition s’inscrit, plus largement, dans le cadre du projet scolaire 

« Signes et traces de la Préhistoire » mené par l’équipe pédagogique du Pôle 

International de la Préhistoire.
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Projet scolaire « Signes et traces de la Préhistoire »

Le projet « Signes et traces de la Préhistoire » est coordonné par le Pôle 

International  de  la  Préhistoire  sur  l’année  scolaire  2011/2012.  Ce  projet 

original,  mené  avec  une  vingtaine  de  professeurs,  porte  sur  les  signes 

symboliques et figures géométriques de la Préhistoire. Il  associe l’artiste-

plasticien Daniel Faure et Denis Tauxe, préhistorien spécialiste des signes de 

Lascaux. Visite de sites remarquables de la Préhistoire (Lascaux II, Font de 

Gaume…), ateliers de pratiques artistiques ou ateliers scientifiques proposés 

par l’équipe pédagogique du PIP, rythment le projet tout au long de l’année 

et concernent près de 300 élèves.

L’exposition de Daniel Faure, présentée dans la salle d’exposition du Centre 

d’accueil  du  Pôle  International  de  la  Préhistoire  du 20  février  au 27  mai 

2012, ainsi que la restitution des productions artistiques des scolaires qui 

occupera  les  espaces  publics  et  pédagogiques  du  3  au  27  mai  2012, 

clôturent ce projet.

Coordination pédagogique pour les arts visuels : 

Clotilde Boisseleau, professeur relais au collège de la Force 

Patrick Picollier, conseiller départemental arts visuels.

Coordination pédagogique du Pôle International de la Préhistoire : 

Bruno Caudron, chargé des publics scolaires 

Garance Colas, coordinatrice de médiation

Denis Loirat, coordinateur pédagogie-animation 
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Etablissements scolaires : projet Signes et Traces

Ecoles élémentaires

Ecole élémentaire de Coulaures 

Marie-Claire Picollier et ses élèves du cycle 3

Ecole élémentaire de Notre Dame de Sanilhac - Bourg

Denis Mignot et ses élèves du cycle 3

Ecole élémentaire de Peyrignac

Stéphanie Brabo et ses élèves du cycle 3

Collèges

Collège La Roche Beaulieu (Annesse et Beaulieu)

Nelly Faure (arts plastiques), Virginie Maillard (français), Béatrice Bouzinac (histoire-

géographie), Carine Delarche (SVT) et leurs élèves de 3ème

Collège Max Bramerie (La Force)

Clotilde Boisseleau (arts plastiques), Virginie Juanéda (français), Pauline Guibal (SVT) et 

leurs élèves de 4ème 

Collège Michel Debet (Tocane – Saint Apre)

Frédéric Berthoumieu (arts plastiques), Sophie Leininger (EPS Danse), Stéphanie Ferrand 

(documentaliste) et leurs élèves de 5ème

Collège Jacques Prévert (Bergerac)

Philippe Delmas (arts plastiques) et ses élèves 

Collège Bertran de Born (Périgueux)

Michelle Quintard (arts plastiques), Christelle Lemoine (éducation musicale), Nathalie 

Tauziet (EPS) et leurs élèves de 4ème

Collège Sainte Marthe (Périgueux)

Karine Benard (arts plastiques) et ses élèves de 3ème


