MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
DE MONTELIMAR
PROGRAMME PEDAGOGIQUE SCOLAIRES 2022
Place Provence, 26200 Montélimar

INDEX
01. Index
02. Présentation des expositions
03. Visites guidées
04. Ateliers
05. Offre de visite
06. Informations pratiques

oir
v
a
s
à
Bon
sont

activités
Toutes les

gratuites

e
colaires d
s
s
le
r
u
o
p
ar - agglo
m
li
e
t
n
o
M

COLLECTION MODERNE DU
MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
COLLECTIONS ANCIENNES DU
MUSÉE DE LA VILLE
Le musée d'art contemporain présente un nouvel
accrochage de ses collections et de celles du
Musée de Montélimar.
Une sélection d'œuvres issues de la collection
Boncompain ainsi que plusieurs toiles du 19ème
issues de la collection du Musée de Montélimar
sont présentées dans les salles.
Ce regard singulier sur les collections et le
patrimoine montilien offre ainsi une occasion de
s'interroger sur ce qu'est un musée.

EXPOSITION TEMPORAIRE
Cette année, le Musée d’art contemporain de
Montélimar vous invite à Plonger dans la couleur !
Les œuvres de Charlotte Denamur et Anne-Marie
Pécheur proposent une véritable immersion dans
la couleur. Au-delà de cette expérience sensorielle
totale, l’exposition explorera aussi les liens de l’art
du 20ème siècle avec la culture pop et ses
couleurs vives, ainsi que la matérialité de la
couleur, celle du verre, de la céramique ou du
textile.
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VISITES GUIDEES
VISITE DECOUVERTE (1 HEURE)
Une médiatrice vous fait découvrir les expositions
présentées au musée.
Le discours et les thèmes abordés sont adaptés au
niveau des élèves. Possibilité de personnaliser
votre visite.
Cycle 2 / cycle 3 / Cycle 4 / Cycle 5

LES 5 SENS DE LA COULEUR (45 MIN)
Visite sensorielle et dialoguée.
On

peut

voir

une

couleur,

on

peut

aussi

l'imaginer, la sentir ou la goûter. Lors de la visite,
les enfants sont invités à manipuler différents
objets sollicitant leurs sens puis à décrire leurs
sensations et émotions.
Cycle 1 / Cycle 2 / Publics à besoins spécifiques

VISITES ATELIERS
Les visites-ateliers se composent d'une visite
commentée du musée (45 min) suivie d'un atelier
plastique (45 min). La classe est divisée en demi
groupe.

COULEURS / MATIERES / TEXTURES
En lien avec l'exposition Plonger dans la couleur!,
les élèves sont invités à expérimenter la couleur à
travers différentes techniques et matériaux en
s'intéressant particulièrement aux textures.
Papiers déchirés, froissés, pliés, enroulés ;
peinture à l'éponge, frottée, grattée, etc.
Cycle 2 / Cycle 3

MON MUSEE IMAGINAIRE
Après avoir abordé ce qu'est un musée, les élèves
s'emparent de ces notions pour créer leur propre
salle d'exposition. A l'aide du collage, ils
sélectionnent des œuvres, les accrochent à leur
guise et expérimentent l'organisation de la mise
en scène.
Cycle 2 / cycle 3

MUSEE HORS LES MURS
Vous ne pouvez pas vous déplacer au musée?
Le musée vient à vous!

Une

médiatrice

vient

dans

votre

classe

pour

faire

découvrir aux enfants une sélection d'œuvres abordant
les notions d'espace et de couleur.
Les enfants sont ensuite invités à réaliser la maquette
d'une œuvre immersive en s'appuyant sur les œuvres de
Charlotte Denamur et notamment Echos coraux, exposée
au musée.
La durée de la séance et son contenu s'adaptent à l'âge
des enfants.

Cycle 1 / cycle 2 / cycle 3 / Cycle 4 / Cycle 5

OFFRE DE VISITE
Intitulé de l'offre

Type d'activité

Niveau concerné

Durée

Tarif

Visite
découverte

Visite guidée

cycle
1/2/3/4/5

1 heure

Gratuit pour toutes les écoles

Les 5 sens
de la couleur

Visite guidée
et dialoguée

Cycle 1 / 2
Public à besoins
spécifiques

45 minutes

Gratuit pour toutes les écoles

Mon musée
imaginaire

Visite - atelier

Cycle 2 / 3

1 h 30

Gratuit pour toutes les écoles

Couleurs /
matières /
textures

Visite-atelier

Cycle 2 / 3

1h30

Gratuit pour toutes les écoles

INFORMATIONS PRATIQUES
Vernissage de l'exposition Plonger dans la couleur! le vendredi 1er juillet à 18h
Une lecture d'œuvres est prévue pour les enseignants le lundi 4 juillet à 18 heures (durée : 1 heure)
Les réservations pour les visites et ateliers sont ouvertes à partir du mois de juin
Dossiers pédagogiques en ligne à partir du mois de septembre pour préparer et prolonger votre visite au musée

MUSEE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTÉLIMAR
PLACE PROVENCE, MONTELIMAR
visite-musee@montelimar.fr / 07 88 52 54 78 / 04 75 53 79 24

