Découverte de l'Art Contemporain
Arts plastiques - Arts visuels
tous
Portique (Le) - Centre régional d'art
contemporain du Havre
500.00
5-15
Lieux : Le Portique et structures partenaires
Nombre d'élèves : 30 +
DESCRIPTION
1 - RENCONTRE AVEC L'ART CONTEMPORAIN
Le Portique promeut et valorise la création contemporaine. Lieu de production et de diffusion, la structure œuvre au rayonnement
de l'art contemporain et présente, dans le cadre de ses expositions, des artistes émergents et confirmés, qui explorent différents
territoires de l'art.
En lien avec les expositions de sa programmation, Le Portique invite les collégiens à découvrir l’art contemporain par le biais de
visites commentées adaptées et d’ateliers de pratique artistique tout au long de l’année. Un temps de rencontre et de création
avec un artiste pour s’initier à l’art contemporain est proposé au collège. Cette rencontre peut être préalablement préparée autour
d’une thématique ou de projets spécifiques. Ces rendez-vous s’articulent avec les programmes d’arts plastiques du collège, mais
d’autres disciplines transversales peuvent être aussi intégrées selon les expositions.
INTERVENTIONS (durée totale 15 heures)
Temps de découverte : Visites-ateliers de trois expositions au Portique durant l’année scolaire : 6 heures
Temps de pratique : Ateliers artistiques avec un artiste en classe : 6 heures
Temps de synthèse : Restitution des créations réalisées et médiation : 3 heures
NOMBRE DE PARCOURS /AN
5
COÛT GLOBAL DU PARCOURS
1 500 €
INTERVENANTS
Akané WARD, responsable communication & médiation
Marine EGGIMANN, chargée de l’accueil des publics
L’équipe de médiateurs du Portique
Un artiste invité
NOMBRE D’ÉLÈVES CONCERNÉS
Plusieurs classes d'un même collège
DISPONIBILITÉ DES INTERVENANTS
En fonction de la programmation
(voir site du Portique)
2 - LE PORTIQUE !
Le Portique propose une immersion virtuelle dans l’univers de l’art contemporain.
Dans un premier temps, les collégiens découvrent l’artiste et ses œuvres : un dossier pédagogique et un portfolio numérique est
envoyé à l’enseignant (1 heure).
Au Portique, les collégiens visitent l’exposition et peuvent créer une œuvre à la manière de l’artiste lors d’un atelier de pratique
artistique (2 heures).
Sur un créneau préalablement établi avec Le Portique et le collège, a lieu une présentation virtuelle ou en classe, sur l’histoire de
l’art contemporain (1 heure).
En classe, les collégiens peuvent compléter un quizz ludique sur l’histoire de l’art contemporain suite à la présentation, et débattre
sur ces questions (1 heure).
INTERVENTIONS (durée totale 5 heures)
Temps de découverte : 2 heures
Temps de pratique : 2 heures
Temps de synthèse : 1 heure
NOMBRE DE PARCOURS /AN
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Découverte de l'Art Contemporain
10
COÛT GLOBAL DU PARCOURS
500 €
INTERVENANTS
Akané WARD, responsable communication & médiation
L’équipe de médiateurs du Portique
NOMBRE D’ÉLÈVES CONCERNÉS
Une classe
ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE
Un vidéoprojecteur si la présentation a lieu en classe
DISPONIBILITÉ DES INTERVENANTS
En fonction de la programmation
(voir site du Portique)

CONTACT
Le Portique centre régional d'art contemporain du Havre / 09 80 85 67 82
mediation@leportique.org - www.leportique.org - Facebook : https://www.facebook.com/portique
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