A4- ARTS VISUELS
Projet artistique et culturel départemental
« Entrez en matières »

Objectifs de l’atelier :

Public :

- LA PRATIQUE ET LES ŒUVRES (Faire,
agir, expérimenter un langage, une forme,
une activité, un concept…)
- LE RAPPORT AUX ŒUVRES (Voir,
entendre, recevoir, percevoir, éprouver…
parler, réfléchir, comparer : médiation
culturelle)
- Faire référence aux compétences du socle
commun qui peuvent être développées
- RENCONTRES et ECHANGES entre
enseignants,
avec
des
artistes,
des
médiateurs, des professionnels

➢ Enseignants de la
maternelle au lycée

Contenus :

« Entrez en matières »
Une approche plastique et physique,
collective et intime,
mémorielle et théâtralisée
de la matière et de l’objet

séances
de
pratiques,
références
artistiques, clé USB d’images d’art,
« Histoire des Arts », visites, balades et
parcours artistiques en lien avec le
PEAC, ateliers, expositions, œuvres en
circulation,
outils
personnalisés,
accompagnement pédagogique, rencontres
d’artistes
–
workshop,
rencontres
médiateurs musées

Dates :
1ère rencontre :
« Trouver matières à … »/ mercredi
24 novembre 2021 / Maison du
Diocèse
2ème rencontre :
« Matières premières » / mercredi
19 janvier 2022 au MANAS Laval
3ème rencontre :
« Table des matières » / mercredi 2
mars 2022 / Maison du Diocèse
4ème rencontre :
« Effets de matières » / mercredi 4
mai 2021 / Maison du Diocèse
(suivant les inscriptions, possibilités
de dates supplémentaires)

Lieux :
Maison diocésaine
MANAS
LAVAL

Durée :
4 ateliers de 3 h

Modalités :
➢ ARP animé par un enseignant
détaché (avec le concours
d’ECLAT53)
➢ MOOC – vidéos – fiches
➢ Partenariats - visites avec les
structures culturelles
départementales
➢ Ateliers avec artistes (selon
convention) et médiateurs

Conditions pratiques :
-Participation – obligatoire - à
l’exposition finale en juin 2022
-Participation à1 ou 2 bal(l)ades
artistiques
-Règlement des frais de projet
15 euros/ classe inscrite

Contact : Responsable de l’unité d’animation : Gérard CHEMINEAU - g-chemineau@ddec53.com
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