
HISTOIRE & PATRIMOINES

32- Détournement créatif des archives de l'Opéra
Approfondir - 32- Pratiques patrimoine et art

Après avoir visités les Archives de Nantes et le théâtre Graslin, les enfants réalisent des œuvres plastiques et sonores en détournant les documents d'archives et en leur 
donnant une seconde vie. Les séances d'atelier s'achèvent par une exposition interactive graphique et sonore invitant le public à découvrir les créations des enfants.

MODALITÉS

Niveaux :  CE1 CE2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 13h (hors restitution)
Période ou date : Janvier à juin 2022

Nombre de classe : 5
Critères spécifiques : Préconisation : 5 classes de 2 écoles du même 
quartier.
Condition d'accueil : L'atelier se déroule aux Archives de Nantes mais 
dans le cas du maintien des mesures sanitaires, il pourrait se dérouler 
dans la classe.
Pas d'accès PMR aux Archives.
Ressource : http://www.fotosonor.fr/education-artistique-et-culturelle/

PROPOSÉ PAR

Fotosonor

Kat LUCAS Artiste
Tel. : 06 70 57 74 00 Email: fotosonor@yahoo.fr

Archives de Nantes 
Marion LE GAL - Delphine 
GILLARDIN

Médiatrices du Patrimoine

Tel. :  02 40 41 56 75 Email: 
service.educatif.archives@nantesmetropole.fr 

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

Jeudi 18 novembre à 17h30

Quand
Aux Archives de Nantes

Où?

2h

Durée
Kat LUCAS - Artiste - FotoSonor
Médiatrice du Patrimoine - Archives de Nantes

Avec

Co-construction du projet avec les enseignants, présentation des ressources, des contenus et du calendrier du projet.

ATELIER AUX ARCHIVES DE NANTES

Janvier à mars 2022

Quand
Aux Archives de Nantes

Où?

2h

Durée
Kat LUCAS - Artiste - FotoSonor
Médiatrice du Patrimoine - Archives de Nantes

Avec

Aux Archives de Nantes, les enfants découvrent l'histoire du théâtre Graslin en consultant des documents d'archives : affiches, plans, cartes postales, programmes des saisons, 
photographies. Dans un second temps, les enfants découvrent un magasin de conservation des Archives. La classe est divisée en deux groupes, et alterne sur les deux 
activités : visite de magasin et atelier en salle pédagogique.

VISITE DU THÉÂTRE GRASLIN

hiver-printemps 2022

Quand
Théâtre Gaslin

Où?

2h

Durée
Médiateurs du théâtre Graslin.

Avec

Les enfants se rendent au théâtre Graslin pour le visiter et faire le lien avec ce qu'ils ont découvert aux Archives. Cette visite est l'occasion de découvrir la salle de spectacle 
mais aussi les coulisses avec la scène et les loges. L'histoire et l'architecture du lieu sont abordés mais aussi la création artistique et le fonctionnement d'un opéra.



Besoins spécifiques
La visite du théâtre Graslin est sous réserve d'autorisation et selon l'évolution des contraintes sanitaires.

SÉANCES D'ATELIER EN CLASSE

le matin, de mars à mai 2022

Quand
A l'école, en classe

Où?

9h par classe : 3 matinées

Durée
Kat LUCAS - Artiste - FotoSonor

Avec

L'objectif est de travailler à partir de deux matériaux d'archives : les photographies des décors du théâtre et les programmes des saisons. Le travail artistique proposé détourne 
les documents d'archives, permettant aux enfants de mieux les appréhender. 

Le principe est de proposer aux enfants de redonner vie à cette matière en réalisant des œuvres plastiques et sonores. les enfants, accompagnés par l'artiste, utiliseront des 
contrôleurs, des enregistreurs, des cartes interactives mais aussi casques, micros et pinces crocodiles pour réaliser leurs œuvres.

RESTITUTION DEVANT LES FAMILLES

Juin 2022

Quand
Dans une maison de quartier par exemple

Où?

2h par classe

Durée
Kat LUCAS - Artiste - FotoSonor
Médiatrice du Patrimoine - Archives de Nantes
Les enseignants, les enfants et leurs familles

Avec

Les enfants des différentes classes participant au projet seront présents lors de la restitution. Ils pourront se rencontrer et seront médiateurs de l'exposition.


