En corps # 3

du 12 mars au 21 avril 2018
Exposition collective

Alice Calm
Laure Foret
Laurie Joly
Rosy Le Bars
David Leleu
Bernard Lepercq
Julie Liados
Chloé Lorenzini
Laura Sanchez Filomeno
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DOSSIER D’EXPOSITION

Actions pédagogiques Atelier 2 arts plastiques / Villeneuve d’Ascq

Exposition

En corps #3
PS

EN C OR

A l’Atelier 2, « En corps » se présente comme un véritable « voyage autour du
corps», dans la création contemporaine. Le corps tant universel que singulier, du
plus familier au plus intime.
« En Corps #3», ce dernier volet pour parler du corps intérieur, du corps
organique et formes osseuses, de cheveux à travers des installations, du dessin,
de la sculpture ou encore des moulages. Autant d’oeuvres que de formes pour
évoquer une dernière fois des visions de notre corps.

Les pistes pédagogiques
Les mots clés:

corps, dessin, collage,
organique, os, cheveux,
fil, sculpture, installation, empreinte
fragments, vidéo, gravure.

Les visites guidées et ateliers en groupe
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Visite guidée de la ferme et de l’exposition : +/- 45 minutes . Gratuit.
			

2
Visite guidée de la ferme et de l’exposition + Atelier de pratique
artistique* avec un formateur plasticien de l’atelier 2. +/- 1h30, 50 euros.
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Visite guidée de la ferme et de l’exposition + Atelier de pratique artistique*
avec un formateur plasticien de l’atelier 2 ( +/-1H30) + INITIATION A LA
DANSE (1h30) (formule journée, prévoir pique nique ) 125 euros.

Visite guidée de la ferme et de l’exposition + Atelier de pratique artistique*
avec un formateur plasticien de l’atelier 2 ( +/-1H30) + EUTONIE (1h30)
(formule journée, prévoir pique nique ) 125 euros.

PARENTS/ENFANTS
Visite/ atelier peinture / goûter (+/- 1h). 6 euros ou 1 chèque crédit loisirs.
Atelier de pratique artistique* choissisez votre atelier...
Empreinte, argile et plâtre d’après l’oeuvre de Bernard Lepercq
Gravure d’après les estampes de Chloé Lorenzini
Fil d’après l’installation de Laure Foret
Les séances d’Eutonie sont encadrées par Michel Marchand,

(Association Eutonie Nord Pas de Calais). L’eutonie est une méthode de prise de
conscience du corps, apprend à se relaxer mentalement et physiquement et à bouger
avec économie et efficacité et à se libérer de tensions ou de douleurs.

Les ateliers danse sont encadrés par Attention à la marche, VDA

VISITE VIP

Expo En corps #3
Pour les enseignants et professionnels des secteurs
socio-éducatifs ...
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VIP

Au cours de cette visite, les enseignants, les accompagnateurs et les
professionnels découvriront les œuvres des 8 artistes en avant première
et pourront se renseigner sur les propositions pédagogiques et activités
en relation avec l’exposition.

le lundi 12 mars 2018 à 17h
Ferme Saint Sauveur, avenue du bois, Villeneuve d’ascq

Réservation obligatoire par mail : mediation@atelier-2.com
Le dossier d’exposition sera disponible à cette occasion.

Prenez le temps de faire une visite...
Plusieurs formules de visites vous sont proposées autour de l’exposition.
Accompagné d’un médiateur, votre groupe pourra découvrir les oeuvres de l’exposition, en
fonction de l’âge des visiteurs. Vingt personnes maximum par groupe.
Les activités se déroulent aux horaires d’ouverture de l’exposition
- les lundi, mercredi et jeudi 14h -18h, le vendredi 14h -17h
- le samedi 14h -15h30.
Sur demande, il est également possible de programmer votre formule de visite en matinée
- les lundi, mercredi, jeudi ou vendredi 9h- 12h.
Pour une visite libre, nous vous remercions de nous contacter au préalable pour s’assurer de
l’accessibilité, le lieu peut être occupé dans le cadre d’une « privatisation » exceptionnelle.
Quelle que soit la formule choisie, la réservation est obligatoire.
Publics concernés: Scolaire (de la maternelle au primaire et lycée), Péri-scolaire, Centre d’accueil
de loisirs/ Cal, Centres socio-culturels, EPHAD, IME, IM pro, ESATT ...
								
Infos pratiques:
L’exposition se déroule du lundi 12 mars au 21 avril 2018.
Visite VIP lundi 12 mars à 17h // vernissage le mercredi 14 mars à 18h30.
Prendre le temps de visiter l’exposition, rencontrer, expérimenter, échanger… regarder ou encore
dessiner… devient une expérience UNIQUE à vivre. Alors Osez!
Modalités de réservation
Pour toute réservation, merci d’envoyer un mail à l’adresse mediation@atelier-2.com
en indiquant l’activité qui vous intéresse, la date ou la période souhaitée, votre nom,
le nom et l’adresse de votre structure, numéro de téléphone, l’âge des participants, ainsi que le nombre
de personnes.

		

Marjorie Dublicq, chargée des publics spécifiques
Mathilde Claebots, chargée des scolaires et péri scolaires
Adresse : Ferme Saint Sauveur, Avenue du Bois, 59650 Villeneuve-d’Ascq
Téléphone : 03 20 05 48 91			

Nous
sommes
ici

Ferme Saint Sauveur, Avenue du Bois,
59650 Villeneuve-d’Ascq
Coordonnées GPS:
77 rue St Sauveur

