Activités 2021-2022 de L’aparté

Pendant la période des travaux, L’aparté adapte son offre aux établissements scolaires :
En 2021
•
•
•

2 rencontres avec l’artiste Maxime Voidy
4 rencontres avec l’artiste Fabien Gilles
15 visites-ateliers autour de l’exposition de Fabien Gilles, AVE

En 2022
•

4 expositions thématiques « clefs en mains » à partir d’œuvres du fonds d’art contemporain intercommunal : Natura et
homines, Fictio et imago, Forma et color, Societas humana, qui rassemblent chacune en moyenne 5 à 7 œuvres
(photographie, sculpture, sérigraphie, dessin, peinture). Chaque exposition comprend l’intervention d’artistes en
établissement.
Tarification de ces expositions qui entre dans le cadre de l’abonnement à l’année de 20€ qui permet aux écoles d’emprunter
jusqu’à 12 œuvres par an.

En 2021-2022
•

Des outils pédagogiques en prêt : 1 mallette sténopé (50€ / classe), 1 mallette sérigraphie (50€ / classe), 1 machine à
poésie (20€ / classe), 2 boîtes « 1 œuvre / 1 atelier » pour les 2-5 ans.

A L’aparté
Maxime VOIDY
Exposition plein air : https://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2021/maxime-voidy/
Médiation : https://www.laparte-lac.com/mediation/actions-de-mediation-2021/maxime-voidy/
Rencontre avec l’artiste 9h30-16h
Pour les écoles de Montfort Communauté. A partir du CE2
L18/10/21
M19/10/21

Fabien GILLES
Exposition : https://www.laparte-lac.com/programmation/programmation-2021/fabien-gilles/
Médiation : https://www.laparte-lac.com/mediation/actions-de-mediation-2021/fabien-gilles/
En lien avec le PAZAP’ART « Image du pouvoir / pouvoir de l’image » de Montfort Communauté (janvier – mars 2022)
Rencontre avec l’artiste 9h30-16h
Pour les écoles de Montfort Communauté. A partir du CP
J07/10/21
J14/10/21
J21/10/21
J18/11/21

Visite-atelier 9h15-11h30
A partir de la GS
M05/10/21
V08/10/21
L11/10/21
M12/10/21
V15/10/21
L18/10/21
M19/10/21
V22/10/21
L08/10/21
M09/11/21
V19/11/21
L22/11/21
M23/11/21
J25/11/21
V26/11/21

Hors les murs
Le Fonds d’art contemporain de Montfort Communauté
Nouveauté – 4 EXPOSITIONS THEMATIQUES
•
•
•
•

Natura et homines questionne les rapports de l'homme à la nature. A partir du CP
https://www.laparte-lac.com/mediation/les-outils-pedagogiques/natura-et-homines/
Fictio et imago où comment raconter une histoire à travers des images, et parfois du texte. A partir de la GS
https://www.laparte-lac.com/mediation/les-outils-pedagogiques/fictio-et-imago/
Forma et color propose un ensemble d’œuvres jouant avec les formes et les couleurs. A partir de la GS
https://www.laparte-lac.com/mediation/les-outils-pedagogiques/forma-et-color/
Societas humana donne à voir la société dans laquelle nous vivons, ses mécanismes, ses codes, son devenir. A partir du
CM2

https://www.laparte-lac.com/mediation/les-outils-pedagogiques/societas-humana/
Les expositions rassemblent chacune en moyenne 5 à 7 œuvres (photographie, sculpture, sérigraphie, dessin, peinture, tissu).
Un artiste présent dans l’exposition interviendra dans l’établissement.
Pour emprunter des œuvres il faut : une cotisation annuelle de l’établissement de 20€ et une attestation d’assurance. L’établissement
peut emprunter 1 à 3 œuvres avec possibilité de changer tous les 2 mois (soit 12 œuvres/an). Les périodes de prêt sont fixées 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.

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 (boîte percée d’un trou).
Pour emprunter la mallette, l'enseignant doit compléter et signer une feuille de prêt. Les périodes de prêt sont fixées entre chaque
période de vacances scolaires. Le tarif est de 50€ par classe. A partir du CP.

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.
Pour emprunter la mallette, l'enseignant doit compléter et signer une feuille de prêt. Les périodes de prêt sont fixées entre chaque
période de vacances scolaires. Le tarif est de 50€ par classe. A partir du CE2.

Machine à poésie
Pour les projets particuliers mettant en lien les arts visuels et la littérature, la machine à poésie peut être empruntée. Pour emprunter
la machine à poésie, l'enseignant doit compléter et signer une feuille de prêt. Les périodes de prêt sont fixées entre chaque période
de vacances scolaires. Le tarif est 20€ par école et par période.

Boîtes « 1 œuvre / 1 atelier »
L’aparté souhaite favoriser l’accueil d’œuvres d’art dans les structures accueillant de jeunes enfants (EAJE, médiathèques, écoles
maternelles) en mettant en place des boîtes "1 œuvre / 1 atelier", qui contiennent les outils nécessaires à la réalisation d’un atelier
pour les tout-petits autour d’œuvres du fonds. Les boîtes ont été pensées au cours d’une journée de formation, avec l'aide des
professionnel(les) de la petite enfance et de la culture. Le but : apporter un contenu artistique répondant aux attentes et contraintes
du terrain.
Le prêt des œuvres liées aux boîtes se fait selon les conditions de prêt du fonds d’art contemporain de Montfort Communauté.
Le prêt des boîtes n’entraîne pas de coût supplémentaire.
Les périodes de prêt vont de 2 semaines à 1 mois. Enfants de 18 mois à 5 ans.

PAZAPA BD « Nos futurs »
En lien avec le festival de BD Pré en Bulles, du 7 septembre au 26 novembre 2021 les médiathèques proposent des expositions,
des rencontres ou des ateliers sur le thème « Nos futurs ». Quels seront-ils ? Comment les ont dessinés les autrices et auteurs de
BD ? Science-Fiction et anticipation seront à l’honneur. L’occasion de réfléchir à notre place dans ces futurs imaginés, et notre rôle
dans le devenir de notre monde.
Programme du PAZAPA BD
Se renseigner auprès de sa médiathèque pour connaître le programme et les horaires d’accueil des classes.
Temps fort : le Festival Pré en Bulles de Bédée le dimanche 26 septembre 2021.

PAZAP’ART « Pouvoir de l’image / image du pouvoir »
En lien avec l’exposition de Fabien Gilles à L’aparté, de janvier à mars 2022 les médiathèques proposent des expositions, des
rencontres ou des ateliers sur le thème du pouvoir de l’image et de l’image du pouvoir. Les expositions sont le fruit d’un partenariat
avec le FDAC d’Ille-et-Vilaine et le FRAC Bretagne.
Se renseigner auprès de sa médiathèque pour connaître le programme et les horaires d’accueil des classes.

