
 

 

 

 

 
L’année 2021-2022 est l'année de la biologie. La biologie c’est une science qui croise différents champs de recherche. Elle  se 

construit également en mobilisant d’autres disciplines. Les arts plastiques et les sciences de la vie sont des disciplines qui semblent 

éloignées mais apparaissent complémentaires : 

• les deux se complètent sur des thèmes universels tels que la vie, la santé, l’altérité, la biodiversité, l’expression de soi, …  

• Des projets artistiques menés conjointement par des élèves scientifiques et/ou artistes contribuent à faire progresser la 

connaissance et à la transmettre. 

• La rencontre entre scientifique et artiste renommés contribue à faire progresser la connaissance et à la transmettre via 

un projet artistique 

 

C’est pourquoi, mesdames Guilbot (arts plastiques) et Lafontan (SVT) travaillant de concert sur ce projet, ont organisé une 

conférence illustrée pour leurs élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une centaine de lycéens très attentifs au discours de Gilles Bœuf 

 

 

De la connaissance scientifique à la démarche artistique 
Sciences Naturelles et Arts Plastiques, … 
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 Spécialiste de ph siologie environnementale et de biodiversité. Auteur de plus de  00

publica ons na onales et interna onales,

                                                                        

                    

                                   année 201  201  sur la  haire, Développement

durable, énergie, environnement et société.

                                                                  

                                                                               

                                    

  embre du conseil scien  que du Patrimoine naturel et de la biodiversité auprès du ministère

de l  cologie, du Développement durable et de l  nergie et conseiller                        

                                     201  201  

            

Bœuf

Après un bac li éraire et une licence d arts plas ques à l université de  ordeaux    , il entre en             

                                              .  l s intéresse aux espaces s mboliques qu il aimerait

u liser dans le monde de l enfance .

 n 200 , ses premières images m lant enfance et architecture sont sélec onnées à  ologne la m me année,

ce qui l encourage à poursuivre ce e voie. Parallèlement à ses études, il expose régulièrement ses peintures

de pa sage à Paris.
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L’un parle (Gilles Bœuf) et 

 l’autre illustre le propos  

(Max Ducos) 

 

 

 

 

 
Suite à cette conférence, les élèves de P5 et les élèves de spécialité arts plastiques ont mis  à contribution leurs talents, les uns 

pour élaborer des scénarios et les autres pour les formaliser sous forme de planches de BD. 

 

Après un vote serré, les 8 planches de BD choisies, abouties autant dans la forme artistique et le fond scientifique, ont été envoyés 

à “Planche de sciences 2022” https://planchesdesciences.fr/, dispositif initié par la région Nouvelle Aquitaine. 

 

Vous trouverez ci-dessous les liens pour les consulter, et vous en trouverez 2 en présentation ci-dessous 
https://planchesdesciences.fr/series/2022-2/ 
https://planchesdesciences.fr/comic/powlets/?sid=481 
https://planchesdesciences.fr/comic/omars-bizarre-adventure/?sid=481 
https://planchesdesciences.fr/comic/eh-ma-poule/?sid=481 
https://planchesdesciences.fr/comic/un-souvenir-de-vacances/?sid=481 
https://planchesdesciences.fr/comic/para-dies-vacation/?sid=481 
https://planchesdesciences.fr/comic/le-sauveur/?sid=481 
https://planchesdesciences.fr/comic/demesure/?sid=481 

 

 

Un grand bravo à nos artistes en herbe ! 
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