
VISITES-ATELIERS
CYCLE 1  CYCLE 2 

CYCLE 3 



UN VOYAGE INATTENDU (MS/GS ET CYCLE 2)

L’exposition propose de découvrir d’autres continents et
d’autres cultures à travers des visions traditionnelles et
contemporaines. Une médiatrice emmène ainsi les élèves
dans un périple artistique autour du monde, comme avait
pu le faire le poète Paul Eluard en 1924. Entre Afrique et
Océanie, que le voyage commence ! 

Atelier : Création d’une carte de voyage en collage 

DU BOUT DU MONDE AU MUSÉE 
(CYCLES 2 ET 3)

Masques africains, statuettes océaniennes, photographies,
installations vidéo et sonores… Les œuvres présentées dans
l’exposition donnent à voir les facettes d’une histoire
commune. D’où viennent ces œuvres ? Qu’ont-elles à nous
raconter ?  Quels messages portent-elles ? 
Entre curiosité et exotisme, l'engagement des artistes invite
les élèves à questionner leur rapport au monde.

Atelier : A partir de l'œuvre de Malala Andrialavidrazana,
chaque élève inventera une carte illustrée de sa ville. 

A savoir : Merci d’indiquer la ville dans laquelle se situe
votre établissement lors de votre réservation afin que
l’atelier soit personnalisé.

POURQUOI CETTE
EXPOSITION?

L’exposition temporaire Un.e

Aire de Famille est présentée
dans le cadre de la Saison
Africa2020. 
Elle propose un dialogue entre
l’engagement anticolonial
d’artistes présentés dans les
collections du musée, et les
œuvres contemporaines de
treize artistes femmes d’Afrique
et de ses diasporas. 
Entre histoire, émotion et
réflexion, la diversité des
œuvres présentées dans
l’exposition invite au voyage et
à la rencontre. 
Des visites-ateliers
thématiques,  adaptées à
chaque niveau scolaire,
permettent de découvrir les
liens entre œuvres d’hier et
d’aujourd’hui, engagements et
esthétiques.

INFOS PRATIQUES 

ACCUEIL/RÉSERVATIONS :  
01 83 72 24 57
musee.accueil@ville-saint-denis.fr

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES : 
01 83 72 24 67

TARIFS (réservation obligatoire) :
Établissements scolaires du 93: GRATUIT 
Établissements scolaires en REP/REP+ : 25€
Établissements scolaires hors REP/REP + : 40€ 

VISITES-ATELIERS 
Durée: 1h30

ACCUEIL DES GROUPES : 
L'établissement est soumis à la législation
en vigueur relative au pass sanitaire.
Merci de contacter l'accueil pour tout
renseignement complémentaire. 
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