
VISITES-ATELIERS
COLLÈGES LYCÉES 



VISAGES CONTEMPORAINS DE L’AFRIQUE 

L’exposition est conçue autour d’œuvres
contemporaines qui offrent des visions multiples du
continent africain. Entre traditions et actualités,
chacune des artistes présentées amène sa vision de ce
territoire à l’histoire riche et complexe. Une médiatrice
vous propose de découvrir leurs œuvres.
Photographies, installations plastiques, vidéos ou
sonores sont autant de fenêtres sur le monde qui
invitent à la réflexion et au dialogue.

Atelier : A partir de l'œuvre de Malala
Andrialavidrazana, les élèves seront invités à créer une
carte imaginaire du continent africain. 

 

VISITES-ATELIERS 
Durée: 2h

1 exposition / 2 thèmes : 

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.

EUROPE ET COLONIES: DE LA FASCINATION À LA
DURE RÉALITÉ 

De l’abolition de l’esclavage de 1848 à la guerre d’Indochine en
passant par l’Exposition coloniale de 1931, ce parcours met en
avant la prise de conscience par certains occidentaux de la
question coloniale. Entre volonté d’ouverture sur le monde et
face sombre des colonies, l’exposition présente une série
d’œuvres, d’articles et d’illustrations de presse qui témoignent
des engagements artistiques et politiques contre la
colonialisme, notamment des surréalistes, comme André Breton
ou Paul Eluard. 

Atelier : Création d’un tract/support collectif engagé sur des
enjeux d'actualité (climat, discriminations, liberté...)

 

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. 

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€ 
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