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outils, dispositifs, matériaux 

  

 

 Stéphane Mroczkowski présentera les enjeux théo-

riques, artistiques et didactiques des journées d’études « Jeu de construction : des outils pour 

créer, des outils pour apprendre », qui se tiendront à l’INSPE et au MAMCS du 20 au 21 no-

vembre 2019 avec des intervenants liés au monde de l’édition d’outils, de la médiation artis-

tique, à la didactique de l’architecture et la didactique visuelle. C’est un projet qui met en va-

leur une histoire et une actualité d’une face souvent méconnue de la création : qui connaît par 

exemple les outils créés par de nombreux artistes internationaux pour le jeune public? Qui 

réactualise les créations du designer et artiste Bruno Munari entre 1945 et les années 1970 à 

destination des enfants (livres, objets, jeux…) ? Comment mettre en perspective des questions 

d’ordre théorique, artistique, didactique en considérant les outils et dispositifs que les artistes 

inventent pour créer ? 

 

 Après une thèse de plasticien portant sur le temps en peinture et sur la période Bauhaus de 

Paul Klee, les recherches de Stéphane Mroczkowski portent sur les formes actuelles de 

l’abstraction, et en particulier ce que l’on appelle l’abstraction conceptuelle (depuis 

l’exposition de la Sidney Janis Gallery à New York en 1991), ainsi que sur les liens entre art, 

recherche, enseignement. Il a publié régulièrement ouvrages et articles sur Paul Klee depuis 



2003, tout comme sur les artistes abstraits contemporains, ou sur le design et l’architecture. 

Artiste-chercheur, il pratique l’imprimé expérimental et questionne les liens entre techniques 

manuelles et contexte numérique ainsi que les liens entre art et document, son travail a été 

notamment montré dans différents projets du Link Art Center (Italie). Depuis 2018 il co-

dirige le Master « Enseigner les arts plastiques » de l'Université de Strasbourg. 


