
ARTS PLASTIQUES

01- Estuaire, l'art, le paysage et le fleuve
Découvrir - 01- Visite arts plastiques

Le Voyage à Nantes pour les scolaires c'est découvrir la collection permanente d'art contemporain Estuaire avec un médiateur.
A travers les œuvres observées et le regard des artistes, l'enfant part à la rencontre de l'art, de son territoire et de l'espace public : ici le paysage et le fleuve.
La visite s'enrichit avec les interactions des enfants et permet de développer le regard critique, exprimer son opinion.

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : De 01H30 à 2 heures selon le niveau de la classe
Période ou date : Septembre 2023 à mai 2024

Nombre de classe : 18
Condition d'accueil : Certains sites sont fortement nivelés. Le Belvédère 
permet une avancée de 10m en porte-à-faux au-dessus de la falaise, à 
près de 20m au dessus du vide. 
Cette visite nécessite des titres de transports que la classe ou 
l'établissement doit prévoir de son coté.
Un cheminement adapté ( distance, pente, revêtement des sols ) sera 
proposé. Merci de bien le prévoir avec le service groupe lors de la 
réservation. Cette visite est recommandée de Mars à Juin, pour des 
raisons de confort météorologiques.
Ressource : 
https://www.levoyageanantes.fr/sorganiser/groupes/scolaires/decouverte-
du-parcours-estuaire-nantes-saint-nazaire/, 
https://fr.calameo.com/read/000106866f7ae6c73b7e9, 
https://fr.calameo.com/read/0001068660477caf46f4e, 
https://www.levoyageanantes.fr/wp-
content/uploads/2023/05/CRENEAUX_2023_2024-
VISITES_DE_VILLE_SCOLAIRES.pdf

PROPOSÉ PAR

Le Voyage à Nantes

Service Groupe Service commercial de réservations
Tel. : 02 40 20 60 11 Email: contact.scolaires@lvan.fr

VISITE GUIDÉE

Septembre 2023 à mai 2024

Quand
Nantes, Rezé

Où?

De 01h30 à 2 heures selon le niveau de la classe

Durée
Un guide professionnel, formé à la collection permanente du 
Voyage à Nantes et au contexte in situ de ses œuvres d'art 
contemporain.

Avec

Deux œuvres sont abordées :
- "le Belvédère de l'Hermitage" de Tadashi Kawamata, quartier Chantenay
- "le Pendule" de Roman Signer, Rezé-Trentemoult

Le parcours intègre la traversée de la Loire en Navibus (navette fluviale de Nantes à Trentemoult). Le ticket est à la charge des établissements scolaires.

Besoins spécifiques
Les créneaux de visites sont déjà établis et accessibles en ligne
https://www.levoyageanantes.fr/wp-content/uploads/2023/05/CRENEAUX_2023_2024-VISITES_DE_VILLE_SCOLAIRES.pdf
Les visites ne pourront se faire que sur ces périodes déterminées. Elles sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Les réservations sont ouvertes depuis le 12.06.23, par mail : scolaires@levoyageanantes.fr ou au 02 40 20 60 11.


