Plaquette Pédagogique
Bientôt à

un nouveau lieu culturel !

Nouveau venu dans l’écoquartier de la Cerisaie, l’Espace d’Art Chaillioux sera inauguré par la commune au printemps prochain. Situé à côté de l’École d’Art(s), son objectif principal est de donner à voir les formes actuelles d’arts visuels, dans toute leur pluralité, auprès de tous les
publics. L’accès est libre et gratuit pour tous, avec une attention particulière aux publics scolaires. Quatre à cinq expositions par an seront proposées, et ça commence bientôt…

Dès le 7 avril et jusqu’au 12 mai, l’EAC accueille sept artistes,
femmes et hommes, d’âge et d’origine divers.

Dans un premier espace, organisé en
forum ouvert, l’exposition Relectures
propose un va-et-vient entre les peintures
de Nicolas Cluzel (ci-contre, à droite) et
les sculptures de Christian Lefèvre (cicontre, à gauche). Elle compte de nombreuses références à l’histoire de l’art
que nous pourrons décrypter ensemble.
Christophe Lefèvre, Grand mou
avec vers, 2014, bois, mousse

Nicolas Cluzel, La minute culture
2018, acrylique sur toile

second espace, cinq artistes composent l’exposition
Diversités, mêlant œuvres sculptées, peintes, dessinées, installations et vidéos (avec Rose Coogan, Alphonsine David,
Thibault Laget-ro, Louisa Marajo, Olivier Passieux). Nous y retrouverons des problématiques fondamentales de la création contemporaine
: frontière entre beauté et laideur, remploi d’objets manufacturés, mise
en espace de l’œuvre ou encore engagement de l’artiste, entre autres.
Dans

Alphonsine David, Appellation
incontrôlée, 2005, vidéo

un

Thibault Laget-ro, L’enfant,
2017, acrylique sur toile

Rose Coogan, The
Season of the Witch, Olivier Passieux, Odalisque,
2016 matériaux divers 2016, béton, terre cuite, acier

Louisa Marajo, L’atelier dynamique - acte
3, 2016 installation

VERNISSAGE SAMEDI 7 AVRIL : 15H-19H
OUVERTURE : du 7 avril au 12 mai 2018, du mardi au samedi, de 14H à 19H

POUR TOUTE VISITE DE GROUPE SCOLAIRE, sur réservation :
du lundi au vendredi, de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30
GRATUIT pour tous les publics

Plaquette Pédagogique
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un nouveau lieu culturel !

En tant qu’animateur-trice-s et directeur-trice-s de centres de loisirs, n’hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite avec vos groupes (enfants de 4 à 11 ans), les mercredis et pendant les vacances scolaires :
Lisa D’Agostini, Chargée des publics et de la médiation :
mediation@art-fresnes94.fr / 01.72.04.55.14 [du lundi au vendredi, 9H30-17H30]
Nous pourrons ainsi répondre à vos questions et échanger avec vous sur la mise en place d’actions pédagogiques adaptées. Ci-dessous, un aperçu de ce qui peut être organisé, loin d’être
exhaustif ! Nous restons à l’écoute de vos propositions.

POUR LES 4-6 ans: visite contée à travers les œuvres / jeux d’association d’images et d’émo-

tions / ateliers de découpage-collage... Durée de la visite : 45min

POUR LES 6-8 ans : vvisite ludique centrée sur l’observation et l’expression des émotions /

cartographie des expositions / parcours-jeu avec chasse au trésor... Durée de la visite : 45min

POUR LES 8-11 ans: accompagnement auprès des élèves, livret de visite / références à l’his-

toire de l’art et aux repraccompagnement auprès des élèves, parcours-jeu / ateliers de récupération et assemblage d’objets / ateliers d’arts plastiques autour de la trace et du geste... Durée de
la visite : 1H

NOTA BENE : les catégories d’âges pour les activités et leur durée sont indiquées à titre informatif ; ils peuvent tout-à-fait s’adapter à vos besoins et à vos souhaits.
Visitez le site Internet de l’Espace d’Art Chaillioux
www.art-fresnes94.fr

Pour venir à l’Espace d’Art Chaillioux:
7, rue Louise Bourgeois, 94260, Fresnes

- Bus 396, arrêt Cerisaie, puis 2 min à pied
- Bus TVM, arrêt Montjean, puis 4 min à pied
- Bus 187, arrêt Mairie de Fresnes,
puis 8 min à pied

