ARTS PLASTIQUES

1- Le modèle et son artiste
Découvrir - 01- Visite-atelier
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

PROPOSÉ PAR

Niveaux : CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS

L’Atelier

Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 2 h
Période ou date : janvier février 2022
Nombre de classe : 2

Emilie Taghersout

chargée de mission livre, lecture
publique et arts visuels

Tel. : 02 40 41 65 73

Email: emilie.taghersout@mairienantes.fr

Critères spécifiques : Priorité aux écoles du quartier Hauts-Pavés SaintFélix

Galerie Confluence

Spécificité d'accueil : Mise à disposition de sièges de visite au besoin.

Emilie Houssa

Programmation et médiation

Toilettes accessibles aux fauteuils roulants.

Tel. : 06 50 72 96 44

Email: info@galerie-confluence.fr

Ressource : https://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/culture/lesgaleries-dart/latelier.html

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS
Quand

Où?

novembre 2021

L'Atelier, 1 rue de Châteaubriand, Nantes

Durée

Avec

1h

Emilie Taghersout (chargée de mission livre, arts visuels et
responsable de l'Atelier) et Emilie Houssa (Galerie Confluences)

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

VISITE DE L'EXPOSITION
Quand

Où?

janvier février 2022

L'Atelier, 1 rue de Châteaubriand, Nantes

Durée

Avec

1h

Une médiatrice culturelle

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.

ATELIER PARTICIPATIF
Quand

Où?

janvier février 2022

à l'Atelier, à la suite de la visite

Durée
1h
À la suite de la visite, un atelier d'imagination est proposé. Le groupe classe est divisé en petits groupes disposés dans les différents espaces de l'exposition avec pour mission
de choisir et raconter l'histoire d'une photographie. Puis la classe se regroupe et chaque groupe raconte son histoire aux autres qui doivent trouver l'image qui correspond à
l'histoire.
Ces histoires sont ensuite retranscrites par l'enseignant.e ou les élèves (selon le niveau des classes) en classe et elles sont proposées sous forme de document aux classes qui
viennent voir l'exposition sans visite qui peuvent si elles le souhaitent faire aussi le jeu de piste dans l'exposition.

Besoins spécifiques
Les enfants sont invités à préparer un carnet de visite lors d’un atelier complémentaire avec la médiatrice, ou à faire un travail sur une œuvre en particulier, pour encourager à la
visite libre d’autres classes de l’école.

LA GALERIE CONFLUENCE
La Galerie Confluence investit la collection photographique mais aussi picturale et dessinée du Musée de la Roche-sur-Yon autour de la représentation des corps. Lorsqu’on
pense à l’artiste et son modèle une foule d’images arrive : des corps alanguis sur des canapés, des corps dénudés, offerts sans défense aux regards scrutateurs ou bien
des corps fiers et méprisants dirigés vers les cieux sans plus aucune attache avec nos problèmes grégaires.
Seulement, si on inverse la proposition, si "l’artiste et son modèle" devient "le modèle et son artiste", d’autres réalités plus crues occupent le centre du cadre.

L'ATELIER
L'Atelier accueille chaque année environ six expositions présentant des artistes nantais et nantaises, régionaux, nationaux et internationaux. La programmation reflète la diversité
de la création contemporaine : photographie, peinture, vidéo, sculpture, installations, graff. La programmation se fait en partenariat avec desdes associations, des collectifs
d’artistes ou des plasticien.ne.s à titre individuel.
Situé en centre ville, dans un bâtiment du 19ème siècle entièrement réhabilité, l'Atelier dispose de 500m² comprenant 4 salles d’exposition et une salle vidéo, desservies par un
patio couvert.

