Activités 2019-2020
Fiche de pré-inscription

Expositions à L’aparté

Claire Astigarraga et Sophie Dang Vu
https://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2019/claire-astigarraga-et-sophie-dang-vu/
En lien avec le PAZAPA BD de Montfort Communauté (6 septembre – 2 novembre 2019)
Rencontre avec l’artiste 9h30-16h
Pour les écoles de Montfort Communauté
A partir du CP
J19/09/19
V20/09/19

Visite-atelier 9h15-11h30
M10/09/19
J12/09/19
V13/09/19
M17/09/19
M24/09/19
J26/09/19
V27/09/19
M01/10/19
J03/10/19
V04/10/19
M08/10/19
J10/10/19
V11/10/19

Sarah Lück
https://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2019/sarah-luck/
Rencontre avec l’artiste 9h30-16h
Pour les écoles de Montfort Communauté
Du CE2 à la 4ème
L23/09/19
L30/09/19
L14/10/19

Visite-atelier 9h15-11h30
M05/11/19
J07/11/19
V08/11/19
M12/11/19
J14/11/19
V15/11/19
M19/11/19
J21/11/19
V22/11/19
M26/11/19
J28/11/19
V29/11/19
M03/12/19
J05/12/19
V06/12/19

Dorian Cohen
https://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2020/dorian-cohen/
En lien avec le PAZAP'ART de Montfort Communauté sur le thème du paysage (31 janvier - 27 mars 2020)

Rencontre avec l’artiste 9h30-16h
Pour les écoles de Montfort Communauté
A partir du CE2
M10/12/19
J12/12/19
V13/12/19

Visite-atelier 9h15-11h30
M04/02/20
J06/02/20
V07/02/20
M11/02/20
J13/02/20
V14/02/20
M03/03/20
J05/03/20
V06/03/20
M10/03/20
J12/03/20
V13/03/20
M17/03/20
J19/03/20
V20/03/20
M24/03/20
J26/03/20
V27/03/20

Quentin Montagne
https://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2020/quentin-montagne/
Rencontre avec l’artiste 9h30-16h
Pour les écoles de Montfort Communauté
Classes à partir de la GS
L16/03/20
L23/03/20
L30/03/20

Visite-atelier 9h15-11h30
M28/04/20
J30/04/20
M05/05/20
J07/05/20
M12/05/20
J14/05/20
V15/05/20
M19/05/20
M26/05/20
J28/05/20
V29/05/20
M02/06/20
J04/06/20
V05/06/20

Raphaëlle Peria
https://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2020/raphaelle-peria/
Rencontre avec l’artiste 9h30-16h
Pour les écoles de Montfort Communauté
Classes à partir du CE2
M09/06/20
J11/06/20
V12/06/20

Visite-atelier 9h15-11h30
M23/06/20
J25/06/20
V26/06/20
M30/06/20
J02/07/20
V03/07/20

Hors les murs
PAZAPA BD « A poils et à plumes »
En lien avec l’exposition de Claire Astigarraga et Sophie Dang Vu à L’aparté et le festival de BD Pré en Bulles, du 6 septembre au
2 novembre 2019 les médiathèques proposent des expositions, des rencontres ou des ateliers sur le thème « A poils et à plumes ».
Temps fort : le Festival Pré en Bulles de Bédée le dimanche 22 septembre 2019.
Médiathèque de Talensac
Exposition des planches de l’édition réalisée à L’aparté sur les contes bretons et leur bestiaire.
26/09/19 – 02/11/19
Accueil de classes et projets particuliers, contacter Anne Cinçon
Médiathèque de Bédée
Exposition Des gorilles et des hommes
18/09/19 – 02/11/19
Accueil de classes et projets particuliers, contacter Maxime Soutif
La programmation des autres médiathèques n’est pas encore totalement finalisée. Vous pourrez consulter votre médiathèque en
septembre.

PAZAP’ART « Paysage »
En lien avec l’exposition de Dorian Cohen à L’aparté, du 31 janvier au 27 mars 2020 les médiathèques proposent des expositions,
des rencontres et des ateliers sur le thème du paysage. Les expositions mêleront des œuvres du fonds intercommunal d’art
contemporain, du fonds départemental d’art contemporain et du fonds régional d’art contemporain.
Se renseigner auprès de vos médiathèques pour connaître leur programme et les horaires d’accueil des classes.

Mallette pédagogique sténopé
La mallette sténopé La mallette sténopé est un outil permettant de s'initier au développement photographique, à partir de prises de
vues au sténopé.
Pour emprunter la mallette, l'enseignant doit compléter et signer une feuille de prêt (télécharger).
Les périodes de prêt sont fixées entre chaque période de vacances scolaires.
Le tarif est de 50€ par classe. Si l'enseignant qui s'engage à emprunter la mallette se désiste moins de 15 jours avant la date, le prêt
sera facturé.

Mallette pédagogique sérigraphie
La mallette sérigraphie a été conçue par deux artistes, Loïc Creff alias Macula Nigra et Julien Duporté, tous les deux membres de
l’association La Presse Purée, atelier de sérigraphie installé à Rennes. Trois écrans déjà préparé permettent aux élèves de s’initier
à la sérigraphie en s’amusant avec les formes et les couleurs.
Les périodes de prêt sont fixées entre chaque période de vacances scolaires.
Le tarif est de 50€ par classe. Si l'enseignant qui s'engage à emprunter la mallette se désiste moins de 15 jours avant la date, le prêt
sera facturé.

Machine à poésie
Pour les projets particuliers mettant en liant les arts visuels et la littérature, la machine à poésie peut être empruntée. 20€ par école.

Le Fonds d’art contemporain de Montfort Communauté
Présentation des œuvres disponibles : https://www.laparte-lac.com/mediation/fonds-art-contemporain/
Montfort Communauté propose aux établissements scolaires du territoire un nouvel outil pédagogique sous la forme d’un fonds d’art
contemporain. Les établissements scolaires peuvent ainsi emprunter des éditions et des œuvres produites à L’aparté. Elles sont
accompagnées d’une fiche auteur et d’une fiche œuvre.
Pour la première année de fonctionnement :
• Cotisation annuelle de l’établissement : 20€
• 1 à 3 œuvres par établissement avec possibilité de changer tous les 2 mois (soit 12 œuvres/an)
• Attestation d’assurance
• Emprunt entre chaque période de vacances scolaires
Les rendez-vous pour le fonds d’art contemporain se font les mercredis après-midi en salle d’atelier de L’aparté.

