
ARTS PLASTIQUES

Clone of 3- Une année avec la photographie
Explorer - 3- Itinéraire art contemporain

Partons à la (re)découverte de la photographie avec, tout au long de l'année, la programmation d'expositions et d'ateliers organisés par la Galerie Confluence. Ces 
programmes pédagogiques initient les enfants à l'éducation à l'image.

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Pour la Galerie Confluence: adhésion à l'association pour 
l'année 2019/2020 : 30 € par établissement
Durée globale du projet : 7 heures par classe
Période ou date : Galerie Confluence du 07 septembre 2020 à juin 2021

Nombre de classe : 5
Spécificité d'accueil : Accès aux enfants à mobilité réduite. L'adhésion 
vaut pour toutes les classes de l'établissement même celles qui ne 
sont pas dans le programme pour des visites à la Galerie.
Ressource : https://galerie-confluence.fr/mediations/

PROPOSÉ PAR

Galerie Confluence

Yolande Mary Directrice
Tel. : 0699436566 Email: contact@galerie-confluence.fr

Galerie Confluence 
Emilie Houssa Médiation-coordination
Tel. :  0650729644 Email:  info@galerie-confluence.fr 

Julia D'Artemare mediatrice
Tel. :  0664828022 Email:  julia@galerie-confluence.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION

02 novembre 2020 à 17h

Quand
Galerie Confluence : 45 rue Richebourg 44000 Nantes

Où?

environ 1h30

Durée

la galerie Confluence avec Yolande Mary et Emilie Houssa (Galerie Confluence) présenteront la programmation annuelle des ateliers et des expositions.

MÉDIATION DE LA GALERIE CONFLUENCE : ATELIERS

de janvier 2021 à juin 2021

Quand
dans la classe, à l'école

Où?

3 ateliers d'1h30 à 2h

Durée
Emilie Houssa, historienne de l'art, médiatrice et coordinatrice à 
la Galerie Confluence

Avec

Premier atelier: au travers d’exemples choisis parmi des œuvres anciennes et contemporaines, des images publicitaires et de presse, il s’agit d’interroger le rôle que l’image 
tient dans l'espace public.
Deuxième atelier: projection de trois films courts avec les mêmes méthodes et thèmes.
Troisième atelier : à partir de ce que nous avons vu avec les élèves (gros plan, hors-champ, contre-champ) nous proposons un atelier pratique. Par groupes de deux ou trois, 
les élèves sont amenés à prendre des photos de détails de leur école (sans zoom) afin de redécouvrir ce lieu qu'ils fréquentent tous les jours.

Besoins spécifiques
Ordinateur et vidéoprojecteur (que la Galerie peut apporter).
Appareils photographiques jetables (10 par classe).

MÉDIATION DE LA GALERIE CONFLUENCE : EXPOSITION

de septembre 2020 à juin 2021

Quand
Galerie Confluence : 45 rue Richebourg 44000 Nantes

Où?

1h

Durée
Emilie Houssa

Avec

La visite d’une des expositions de la Galerie Confluence reposera sur le principe de l’enquête, les enfants confrontés aux photographies accrochés devront découvrir les 



histoires possibles qui résultent du montage de l’exposition et de l’angle de prise de vue choisi par l’artiste.
Expositions :
Septembre 2020/ décembre 2020 : Buried Intentions de Rebecca Horne (USA) 
Janvier 2021/ mars 2021 : Les Règles du jeu, double exposition atelier/galerie confluence : Elina Brotherus (Finlande) / Sara Imloul (France)
Mai 2021/juillet 2021 : Nocturnes, Juliette Agnel (France)


