


Valeur d'assurance
•  Valeur panneaux : 

7 panneaux x 115 € = 805 €
•   Valeur emballage : 

tube + housse transports 100 €
•  Valeur globale à assurer : 905 €

Public visé
Tout public

Descriptif technique
•  7 panneaux toile enduite 
• Dimensions : H. 122 cm x L. 85 cm
•  Dimensions emballage : 

Tube L. 92 cm - ø.16 cm
• Poids : 7 kg env.
• Système d’attache : œillets
•  Surface nécessaire : 

10 mètres linéaires env.
•  Véhicule nécessaire : véhicule de loisirs
• Temps de montage : 1h

Les réseaux sociaux comme Facebook 
permettent d’entretenir l’illusion d’une 
popularité démultipliée auprès d’un 
nombre croissant d’amis. Si la sociabilité 
en ligne sert de vecteur privilégié aux liens 
amicaux, familiaux ou professionnels, 
la communication sur la toile n’est pas sans 
poser des problèmes de confidentialité, 
de sécurité, d’arnaques, voire de dérives 
à l’issue parfois dramatique. Une classe 
de 4ème du collège François Mitterrand
de Créon en Gironde a exploré le 
fonctionnement des réseaux sociaux 
pour en comprendre les logiques et les 
mécanismes.

Les élèves se sont interrogés sur leurs 
pratiques face à ces usages numériques, 
découvrant les risques auxquels certaines 
de leurs pratiques sur internet les 
exposaient. La synthèse de leurs réflexions 
a fait ensuite l’objet d’une démarche 
artistique à l’origine de cette exposition. 
Réalisée avec des outils numériques, 
elle témoigne aussi de leur travail sur le 
graphisme, les codes culturels et visuels 
liés au numérique, et sur l’écriture par et 
pour l’image.

7 panneaux
- Internet et nous
- J’ai 758 amis ?
- Sans internet : je suis perdu ?
- Je sais à qui je parle ?
-  Je joue, je rêve que je joue… 

Comment ça j’ai perdu ?
-  Je peux dire tout et n’importe quoi 

sur internet ?
-  J’ai tout ce que je veux et 

gratuitement sur internet ?

Le Conseil général du Puy-de-Dôme prête 
gratuitement l’exposition sur le département.
•   Durée minimum du prêt : 2 semaines.
•   Transport et assurance à la charge de 

l’établissement d’accueil.

Conditions de prêt

Exposition produite par
élèves de 4ème collège F. Mitterrand de Créon, Gironde
DRAC & Conseil général de Gironde


