DOSSIER D’EXPOSITION
GROUPES
&
SCOLAIRES

Enfants
&
Adultes

A table!
Sylvie Antoine
Du Lundi 2 mars au jeudi 9 avril 2020

Exposition personnelle

Actions pédagogiques Atelier 2 arts plastiques / Villeneuve d’Ascq

Sylvie Antoine
Exposition personnelle

Les pistes pédagogiques
Les mots clés:

PHOTO, FRUIT, sculpture, couleur
forme, vanités , MATIÈRE, nourriture,

Les visites guidées et ateliers en groupe

1

				
Visite guidée de l’exposition : +/- 45 minutes . Gratuit.
			

2
3

Visite guidée de l’exposition + Atelier de pratique artistique*
avec un formateur plasticien de l’atelier 2. +/- 1h30, 75 euros.

Visite guidée de l’exposition + Atelier de pratique artistique*
avec un formateur plasticien de l’atelier 2 ( +/-1H30)
+ ATELIER CUISINE d’après les oeuvres de l’exposition (2h)
(formule journée, déjeuner inclu réalisé par le groupe). 285 euros.

4

Visite guidée de l’exposition + Atelier de pratique artistique*
avec un formateur plasticien de l’atelier 2 ( +/-1H30)
+ ATELIER CUISINE d’après les oeuvres de l’exposition (2h) (formule
journée, déjeuner réalisé par le groupe avec vos fournitures). 255 euros
Atelier de pratique artistique* choisissez votre atelier...

- VANITÉS, Têtes de mort colorées d’après l’oeuvre Sac plastique de couleurs,
travail à de forme et de matière sur papier de soie et travail de dillution à l’encre
colorée
- SOYEZ MÉDUSÉ! d’après l’oeuvre Méduses, travail de volume, venez manipuler
le plâtre en bandes et créer une méduse en 3D
- PEINTURE d’après l’oeuvre Clementines, travail autour de la forme d’une orange/
clémentine, dégradé de Orange à l’aide du jaune et du rouge.
Les séances de cuisine sont encadrées par Laurence Quélen, cuisinière et
formatrice. Elle vous proposera un «atelier cuisine» pour réaliser votre déjeuner
à partir d’ingrédients piochés dans les oeuvres exposées. Ce qui vous attend : une
expérience gustative, le plaisir de cuisinier ensemble, d’éveiller vos papilles et de
préparer un repas beau et bon.

VISITE VIP
Pour les enseignants et professionnels
des secteurs socio-éducatifs ...

VIP

A table!
Sylvie Antoine
Du Lundi 2 mars au samedi 11 avril 2020

Exposition personnelle

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

le lundi 2 mars 2020 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.
		 Les activités se déroulent aux horaires d’ouverture de l’exposition :
Lundi sur réservation 14h -18h
		
Mardi FERMÉ
		
Mercredi sur réservation 10h-12h
		
Jeudi sur réservation 14h -18h
		
Vendredi sur réservation 14h -18h
			
et le Samedi et les matins sur demande

l

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.

m

		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 2 mars au jeudi 9 avril 2020
Visite VIP lundi 2 mars à 17h // vernissage le jeudi 5 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

