
ARTS PLASTIQUES

Exposition « Esthétiques biopolitiques »
Découvrir - Visite exposition

Visite d'exposition pour découvrir des œuvres d'art, découvrir des artistes aux sujets de travail et aux techniques différentes, développer son esprit critique, aiguiser son regard, 
aborder des sujets de société par le prisme de l'art.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 1h de visite
Période ou date : Du 28 novembre 2019 au 22 décembre 2019

Nombre de classe : 2
Spécificité d'accueil : Mise à disposition de sièges de visite au besoin.
Toilettes non accessibles aux fauteuils roulants.
Ressource : https://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/culture/les-
galeries-dart/latelier.html

PROPOSÉ PAR

L’Atelier

Emilie Taghersout chargée de mission livre, lecture 
publique et arts visuels

Tel. : 0240416573 Email: emilie.taghersout@mairie-
nantes.fr

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

12 novembre 2019

Quand
Salle Meillé , Hotel de Ville

Où?

1h

Durée
En présence de : Emilie Taghersout (chargée de mission livre, 
lecture publique, arts visuels et responsable de l'Atelier), de la 
médiatrice et des commissaires des expositions (sous réserve) 

Avec

Présentation du lieu, des expositions, des thèmes associés et de la médiation proposée aux classes.

VISITE DE L'EXPOSITION

Du 28 novembre 2019 au 22 décembre 2019

Quand
L'Atelier, 1 rue de Châteaubriand, Nantes

Où?

1 heure

Durée
Avec une médiatrice culturelle

Avec

Visite guidée interactive avec la médiatrice, qui s'appuiera sur trois œuvres de l'exposition : 
« The Cold Coast Archive » : banque mondiale de graines nutritives et médicinales dans une région arctique
« The atmosphere » : comment les humains occupent les atmosphères présentes, passées et futures
« Children of unquiest » : problématiques postindustrielles et conséquences sur les générations futures
Les enfants sont encouragés à participer (protocoles de jeu, d'exploration). L'enseignant pourra agir aux côtés de la médiatrice.
Dossier de présentation de l'exposition à disposition.

J'’EN PARLE AUTOUR DE MOI !

Du 28 novembre 2019 au 22 décembre 2019

Quand

Prolongement de l’exposition, mené par l’enseignant

Avec

Plusieurs formes de restitution peuvent être imaginées : un compte rendu d'exposition, un travail d'écriture ou un atelier post-exposition, une invitation des enfants à y retourner 
avec leurs familles et amis sur un temps extra scolaire. Les enseignants sont invités à encourager les enfants à emmener leurs familles et amis voir l’exposition et à devenir 
médiateurs.



PRÉSENTATION DE L'EXPOSITION

La biopolitique concerne les modes d’application de systèmes et de stratégies politiques développées à partir du XVIIe siècle par des entités gouvernementales pour contrôler et 
réguler la population. Le développement de ce “bio pouvoir” tend à s’immiscer au cœur même de la vie et ainsi agir sur tous les domaines, créant une société normalisatrice. 
Cette exposition porte un regard contemporain sur les évolutions d’une société depuis longtemps bio politisée. Entre réflexions philosophiques, politiques, sociologiques mais 
aussi sanitaires et alimentaires, les travaux des artistes présentés, loin de n’être qu’une dénonciation ou la présentation d’un simple constat, souhaitent donner les bases d’une 
société à repenser.


