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Généralités 

• Les « arts visuels » englobent les arts plastiques, le cinéma et 
la photographie, c'est-à-dire le champ élargi de l’image 
artistique sous toutes ses formes. 

• L’objectif visé par les programmes de cette option est la découverte de 
différents domaines artistiques ainsi qu’une approche des métiers liés à 
ces champs de compétences très diversifiés aujourd’hui. 

• Il est recommandé de s’appuyer sur la visite de lieux culturels ou d’ateliers 
de créateurs, aucune « pratique » ni aucune « culture » n’étant requise au 
départ, le projet étant de susciter la motivation et la curiosité des élèves 
afin de les aider à se déterminer par la suite pour une option artistique 
facultative ( 3h par semaine) , ouverte à toutes les filières, L, ES , S au LFI 
de HK.
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Les horaires 

• 54 heures 
annuelles 
réparties 
en 27 
séquences 
de 2 
heures

• choisir les 
priorités qui 
concilient les 
attentes des 
élèves et la          
« faisabilité » 
des projets 
d’emplois du 
temps.

mercredi  
de  

14h30               
à 

16h30

Au lycée Français International de Hong Kong les arts visuels 
font l'objet d’un enseignement d’exploration distinct: 

                      L’enseignement arts visuels/arts plastiques 
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la Pratique   
le dessinLes élèves seront 

amenés à 
pratiquer :          
le dessin,                    
la peinture,             
la sculpture           
le volume           
la linogravure   
la 
photographie 
entre autres...           
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la Linogravure
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la Peinture

2015 - Autoportrait

2016 - Hong Kong: jungle urbaine

2017 
Mouvement



Photomontage  
& Collage
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Art & Développement Durable
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la Sculpture
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Volume  
modelage/assemblage

         Défilé de mode à Couture sur le thème «creARTivity » le 25 mars 2017

Website: http://couture.fis.edu.hk                                                     Facebook: FIS Couture Hong Kong

http://couture.fis.edu.hk
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la Culture

Aucun créateur, qu’il soit peintre, restaurateur d’œuvres d’art, architecte, designer, 
illustrateur, styliste, concepteur de campagnes publicitaires ou photographe ne travaille 
sans le bagage d’une culture artistique qui nourrit sa propre créativité.  
  
C’est pourquoi chaque forme d’expression abordée sera mise en relation avec un 
ou des points essentiels de l’histoire de l’art.

• Des sorties au 
musée ou 
dans les 
galeries  ou 
dans un centre 
culturel seront 
organisées 
chaque fois qu’il 
sera possible de 
banaliser une 
demi-journée 

    Les adolescents pourront aussi, plus simplement, 
confirmer leur intérêt pour l’art et se questionner 
sur la place qu’il occupe dans notre société.               
Ils apprendront à faire la différence entre art 
et arts appliqués, et seront, selon leur goût et 
leur domaine de compétence, informés sur les 
débouchés professionnels et les filières à emprunter.
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University Museum & Art Gallery Picasso 
Ceramics from the Nina Miller Collection

Visite de 
l’exposition 
en octobre 

2014
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Shepard Fairey, l’un des artistes américains les plus connus du mouvement street art,                    
a présenté Visual Disobedience en novembre 2016 à HOCA et pour la 1ere fois à Hong Kong.

https://obeygiant.com 

Exposition                              
 Shepard Fairey

https://obeygiant.com
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Acryliques et 

techniques mixtes              

sur toile  

d’Alice RUELLAN  

en Seconde Arts 

Visuels  

Cette production sera 

la couverture du 

Yearbook 2016-2017
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BEST OF 2016-2017

https://www.facebook.com/couturehongkong/videos/1316479521745163 
https://www.facebook.com/pg/couturehongkong/videos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/couturehongkong/videos/1316479521745163
https://www.facebook.com/pg/couturehongkong/videos/?ref=page_internal

