Visite ludique et atelier dans l’expo
« L’Amérique n’existe pas »
Du 4 octobre 2019 au 2 février 2020

« L’Amérique n’existe pas »
aura des allures de roadtrip à travers les Etats-Unis, mais avec des
œuvres qui viennent de partout
dans le monde.
Ce n’est donc pas l’Amérique qui est
donnée à voir, mais l’idée que l’on
s’en fait !

Inscrivez-vous à la
visite découverte
réservée aux profs,

le samedi 12/10 à 14h !

Wesley Willis, Coll. MADmusée

Les parcours pour les groupes scolaires
seront définis au début de l’expo, on ne peut vous donner pour l’instant plus de précisions
sur le contenu des activités, mais on sait déjà que l’exposition sera l’occasion, entre autre…

...d’aborder l’idée
d’utopie (et de rêve
déchu…)

Body Isek Kingelez, Courtesy AEROPLASTICS / Dominique Théate, Coll. La S Grand Atelier

de confronter les clichés
américains
vus par les
artistes à nos
propres représentations

de s’émerveiller
devant la fantaisie
des auteurs d’environnements d’art
outsider américains
Leonard Knight, Salvation Mountain, © Matthieu Morin (Livre « Des Pépites dans le goudron »)

de découvrir des
univers d’artistes
en tous genres
Bref, de goûter à la démesure de
l’acte créatif pour parler de ce pays
sans mesure, dans un parcours pédagogique qui sentira bon le voyage, le
jeu et la créativité !
Martin Ramirez, Coll. ABCD/Bruno Decharme

Avec les plus jeunes (maternelles, premières années du
primaire) on laissera les concepts abstraits de côté, pour se
plonger dans les œuvres, au travers d’activités adaptées à
leur âge.

Le Art et marges musée,
c’est une collection d’œuvres créées dans les marges de l’art !
Des œuvres d’artistes porteurs d’un handicap mental ou soignés dans le secteur de la santé
mentale, ou tout simplement des autodidactes qui ne suivent pas les règles convenues de
l’art.
Le résultat ? Des œuvres originales et spontanées, qui nous parlent de façon directe !
Les noms qu’on emploie pour en parler sont ART OUTSIDER / ART BRUT... Dans cette exposition-ci, il y a même de l’ART POPULAIRE ! On vous expliquera la différence !
Art et marges musée
rue Haute, 314
1000 Bruxelles
www.artetmarges.be

Tarif
•
•

Contact visites scolaires /
inscription à la visite du 12/10 :
sarah.kokot@artetmarges.be

visite ludique (1h30) : 45€ (max. 12
enfants) / 90€ (de 13 à 24 enfants)

visite ludique + atelier (2h) : 55€ (max.
12 enfants) / 110€ (de 13 à 24 enfants)
				
+1€ d’entrée par enfant

