
ARTS PLASTIQUES

Exposition « Mathieu Pernot, une rétrospective »
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 la photographie.

MODALITÉS

Niveaux :  CM2 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 1h de visite
Période ou date : Du 15 janvier 2020 au 15 mars 2020

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

Quinzaine photographique nantaise 
Hervé Marchand Directeur
Tel. :  0240203220 Email:  herve.marchand1@gmail.com 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Novembre 2019

Quand
L'Atelier, 1 rue de Châteaubriand, Nantes

Où?

1h

Durée
En présence de Emilie Taghersout (chargée de mission livre, 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 15 janvier 2019 au 15 mars 2019

Quand
L'Atelier, 1 rue de Châteaubriand, Nantes

Où?

1 heure

Durée
Une médiatrice culturelle

Avec

Visite guidée interactive avec la médiatrice. Les enfants sont encouragés à participer à la médiation, à travers des protocoles de jeu ou d'exploration. L’enseignant pourra agir 
aux côtés de la médiatrice.

J'EN PARLE AUTOUR DE MOI !

Du 15 janvier 2019 au 15 mars 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



Mathieu Pernot est l’un des photographes documentaire français les plus renommés. L'exposition à l'Atelier restituera le parcours de ce photographe avec une sélection large 
de ses travaux (série « les hurleurs », séries autour de l'univers carcéral, séries sur les Roms et les Tsiganes, séries autour des migrations). Pour le public scolaire, c'est une belle 
occasion de montrer comment une expression artistique peut combiner engagement, exigence documentaire, et force picturale.


