Visite ludique et atelier dans l’expo « Lisières »
Jusqu’au 22 septembre 2019

Annabel Sougné, Wake up, vidéo, 2019

L ’ e x p o « L i s i è r e s » rassemble des œuvres qui nous parlent de notre lien à la nature. L’animal,
le végétal, le minéral et même l’eau y sont présents à travers les œuvres d’une quarantaine d’artistes !

Laura Delvaux, coll. La S Grand Atelier

Clara Marciano, Du plomb dans l’aile, 2019, coll. de l’artiste

Le Art et marges musée,
c’est une collection d’œuvres créées dans les marges de l’art !

Tarif

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.

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

Le résultat ? Des œuvres originales et spontanées, qui nous parlent de
façon directe !

visite ludique + atelier (2h) :
55€ (max. 12 enfants) /
110€ (de 13 à 24 enfants)

Dans ses expositions temporaires, comme c’est le cas ici, le Art et marges
musée introduit parmi les œuvres de ces artistes « outsiders » quelques
œuvres d’artistes reconnus dans le circuit culturel. Pas de frontière entre
les créateurs !
Il s’agit d’ART, un point c’est tout.

+1€ d’entrée par enfant

Pendant la visite :
Le fil conducteur de la visite, c’est le lien qui nous unit à la nature
et à l’animal, avec quelques arrêts sur des œuvres qui témoignent
du fait que nous vivons un moment décisif lié au réchauffement
climatique et à l’urgence qu’il y a à agir.
Les enfants se questionneront :
« La nature, c’est quoi ? » - « Quel est le lien entre l’animal et
l’humain ? » - « Ai-je une part animale en moi ?» - « Comment
comprendre cette phrase : nous ne défendons pas la nature, nous
sommes la nature qui se défend ? »
Les enfants observeront…
Les œuvres et… leurs émotions face à elles (en essayant de comprendre d’où elles viennent) - Les procédés mis en œuvre par
les artistes, pour les expérimenter parfois eux-mêmes ! - Les plus
jeunes s’emploieront particulièrement à reconnaître les animaux
dans les œuvres et identifier les matériaux !
A u c o u r s d e l ’ a t e l i e r , les enfants créeront leur autoportrait-animal !
…Le tout basé sur des procédés ludiques, et avec du
matériel pédagogique !

Rémy Pierlot, coll. La S Grand Atelier

Art et marges musée
rue Haute, 314 - 1000 Bruxelles
www.artetmarges.be
Mohammed El Mahmmoudi, coll. Créahm-Bxl

Contact visites scolaires :
sarah.kokot@artetmarges.be
02 533 94 94

