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Parcours de visites au musée destinées aux scolaires

IL Y AVAIT UNE FOIS
Exposition du 12 mars au 19 avril 2014

Arteum : un Musée d’art contemporain à Châteauneuf-le-Rouge
Depuis 1990, et grâce au soutien de la municipalité de Châteauneuf-le-Rouge, le musée d’art contemporain
ARTEUM est installé au 2ème étage du château de l’Hôtel de Ville. Aujourd’hui, le musée présente trois expositions
par an. L’espace d’art est devenu depuis quelques années un lieu de rencontres et d’échanges entre les artistes de
notoriété régionale et nationale voire internationale.
Les expositions réunissent de plus en plus fréquemment artistes chevronnés et artistes émergents.
La programmation culturelle, les collaborations engagées et les actions menées ont aussi pour objectif de créer
un terreau fertile à l’éducation des plus jeunes ainsi qu’à l’activité même de la ville.

Un éveil à l’art et à la
création contemporaine

Laurent Perbos
La chute des éléments , 2010
Cinq néons colorés aux couleurs de l’arc-en-ciel recouvert de verre
sécurit brisé, 350 x 120 cm, h : 40 cm

IL Y AVAIT UNE FOIS
exposition du 12/03 au 19/04
vernissage le samedi 15 mars à 11h
Horaires d’ouverture du Musée
Du Mercredi au Samedi
de 14 h à 18 h

L’art contemporain est parfois l’une des expressions les plus diﬃciles à aborder lorsque
l’on ne nous a pas ouvert quelques sentiers
pour y accéder.
Pourtant, il relève d’une forme de création
artistique multiple et féconde au même titre
que la littérature ou le cinéma. Par les regards
que nous transmettent les artistes, l’ art contemporain ouvre parfois à la compréhension
sensible d’une époque et d’une culture qui est
la nôtre.
C’est aussi l’occasion d’une expérience esthétique unique : parfois sensorielle, visuelle,
sonore....
Ainsi, le parcours de visites qui s’adresse aux
scolaires souhaite tout d’abord susciter du
plaisir et de la curiosité.
Il s’agira d’explorer les espaces et les oeuvres
avec cette saveur de la découverte où tout
sentiment, tout étonnement, peut être
partagé et reçu.

Contact
04 42 58 61 53
mac.arteum@gmail.com
http://mac-arteum.com/
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Il y avait une fois : une exposition autour du
conte
Pour la réouverture de son espace Arteum reçoit ce printemps
les oeuvres de 7 artistes explorant, dans une grande diversité de
pratiques, les aspects d’une mythologie contemporaine.
Installations, peintures, vidéos et sculptures s’approprient les
espaces du récit.
Autour de la notion du conte, les enfants pourront découvrir des
formes d’expressions proches de leur univers : la cabane, l’animal,
la traversée des bois, la lanterne magique......autant de rencontres
qui seront l’occasion d’alimenter leur imaginaire.

Laurent Perbos
The Birds 2012
Résine polyuréthane (oiseaux), parpaings,
dimensions variables

Les Artistes : Katia Bourdarel, Anne-Charlotte Depincé,
Keiko Hagiwara, Laurent Perbos, Niolas Pincemin,
Lionel Sabatté, Gaëtan Trovato.

Un accompagnement conçu pour
les enfants dans un langage qui
leur est accessible
Pour cette exposition, nous proposerons plusieurs
visites destinées aux enfants qui pourront venir au
musée par petits groupes (15 élèves maximum). La
visite sera un moment de découverte animé de jeux
d’observations et d’échanges entre les enfants et les
intervenants.
Dans le cadre de l’exposition et en résonance avec
son thème, le spectacle Vrij Buiter sera proposé
par la compagnie Tangram le vendredi 18 avril à
15h (pour les enfants de l’école primaire). Les comédiens ont travaillé sur un texte et une mise en
scène spécialement conçus pour un jeune public. Ils
se rendront disponibles pour un échange avec les
enfants à l’issue du spectacle.
La visite préalable au musée peut également constituer le support de nombreux apprentissages tel que
l’expression, la recherche documentaire, l’histoire de
l’art, l’exercice du regard et de l’observation....

Calendrier
Exposition : 12 mars / 19 avril
Vernissage : 15 mars à 11h
Soirée du conte avec les habitants :
Vendredi 21 mars à 18h
Spectacle Vrij Buiter : 18 avil à 15 h

Nicola Pincemin,
«cabane III» 2013, huile sur papier contrecollé sur dibond
47x63.

L’exposition aura lieu du 12 mars au 19 avril 2014.
L’équipe pédagogique est conviée à assister au vernissage
qui se tiendra le samedi 15 mars à 11h en présence des
artistes. Par ailleurs, nous restons à votre disposition si
vous désirez davantage d’informations concernant l’exposition et ses artistes . Nous vous accueillerons au Musée
pendant ses horaires d’ouverture (du Mercredi au Samedi de 14 h à 18 h). Nous pouvons également, sur votre
demande, nous déplacer à l’école,.

