L’ATELIER DU
L’atelier du MAMAC est un espace dédié à la découverte des formes contemporaines de l’art à travers des activités ludiques,
manuelles, des créations plastiques et le jeu. La sortie en deux temps permet aux élèves de rencontrer les œuvres dans le musée
et de s’approprier les pratiques et les démarches des artistes dans l’espace de l’atelier.

ÉTAPE 1 : CHOIX D’UNE THÉMATIQUE




Pour déterminer l’angle sous lequel les élèves vont découvrir le musée, des fiches thématiques sont disponibles sur le
site internet du MAMAC dans la rubrique « Publics » : www.mamac-nice.org
L’enseignant est libre de proposer une nouvelle thématique en accord avec son projet pédagogique.
Retrouvez la programmation des expositions temporaires du MAMAC sur le site internet. Découvrez la collection
permanente dans la rubrique « Collection » et « Collection en ligne » : www.mamac-nice.org

 A NOTER : le médiateur adapte le parcours de visite selon la disponibilité des œuvres en salles.

ÉTAPE 2 : LA RESERVATION





Informations et réservations : mediationmamac@ville-nice.fr
L’enseignant donne les informations nécessaires sur la classe, son projet pédagogique et des dates de préférences. Il
est conseillé de réserver plusieurs mois à l’avance.
Le médiateur propose une date de réservation selon les disponibilités.
La réservation est validé lorsque le médiateur reçoit la fiche de préparation remplie par l’enseignant (disponible sur le
site internet ou envoyé par mail).

 A NOTER : le musée propose un atelier par demi-journée et pour une classe à la fois (30 élèves max).

ÉTAPE 3 : LA SORTIE AU MUSEE
En amont, l’enseignant peut préparer la sortie en présentant le MAMAC et les artistes à ses élèves. Il peut également les
sensibiliser à la sécurité des œuvres. De retour en classe, l’enseignant peut approfondir et développer certains axes abordés au
musée.




La sortie au musée dure 1H30 à 2H répartie entre la visite et la pratique. Pour un projet personnalisé le temps de
l’activité peut être adapté.
Pour des raisons d’organisation le retard du groupe peut entraîner l’annulation de l’atelier au profit d’une visite.
Le groupe est accueilli par le médiateur à l’accueil du MAMAC. Le groupe se déplacera dans les salles d’expositions et
l’atelier qui se situe en face de l’entrée du musée.

 A NOTER : au cours de l’année scolaire 2018/2019, l’atelier bénéficiera de rénovations. Les activités seront alors
adaptées dans les salles d’expositions.

OBJECTIFS







Sensibiliser à l’art moderne et contemporain.
Proposer une approche ludique pour s’approprier les œuvres.
Favoriser la création individuelle et collective.
Découvrir de nouvelles formes de langage artistique.
Etre un visiteur actif.
S’approprier l’activité pour la retranscrire dans son quotidien.

TARIFS
 Gratuit pour les établissements de la
Métropole Nice Côte d’Azur.
 20€ par groupe pour les établissements
HORS METROPOLE.

