COLLÈGES ET LYCÉES

POURQUOI CETTE EXPOSITION ?

FAIRE VIBRER LE MONDE
Cette exposition offre des visions engagées
du monde à travers des installations à la mise
en scène étudiée. Une médiatrice amène les
élèves à se questionner face aux harmonies et aux
phénomènes conflictuels perceptibles dans les
œuvres. Le parcours de visite se concentre sur la
théâtralité et la mise en scène sonore et visuelle de
ces œuvres contemporaines à la portée historique
et politique.
Atelier : Création collective d’une installation
sonore et visuelle engagée autour d’un enjeu de
société (actualités, liberté, discriminations…)
Les élèves sont invités à filmer leurs œuvres en
fonctionnement pour en conserver une trace et la
diffuser s’ils le souhaitent.

L’ exposition Polyphone,
Polyphonies visuelles et sonores
propose des expériences
sensorielles à travers la rencontre
avec des œuvres visuelles
et sonores de 14 artistes
internationaux. De la France au
Japon en passant par le Liban,
l’Afrique du Sud et les Etats-Unis,
les installations, performances,
dessins, photographies et vidéos
présentés donnent à ressentir
les effets et le pouvoir de voix
plurielles, de sons et de la
musicalité dans notre société
contemporaine.

OU

Les visites-ateliers proposées
permettent aux élèves de
s’imprégner d’œuvres immersives,
tout en découvrant le contexte
de ces créations poétiques et
engagées.
INFOS
PRATIQUES

SENSATIONS POÉTIQUES
Se laisser porter par une musique, ressentir
les vibrations d’un instrument ou être surpris
par un bruit strident sont autant de sensations
qui convoquent les souvenirs et développent
l’imaginaire des artistes et des spectateurs. Dans
ce parcours de visite, les élèves sont invités à
s’immerger dans les œuvres pour percevoir cette
poésie non verbale, puis à partager leurs propres
ressentis.
Atelier : A l’aide de techniques graphiques et de
matériaux aux textures variées, les élèves créent
une œuvre sur papier inspirée d’un souvenir
personnel.

ACCUEIL/RÉSERVATIONS :
01 83 72 24 57
musee.accueil@ville-saint-denis.fr
RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES :
01 83 72 24 67
TARIFS (réservations obligatoires) :
Établissements scolaires du 93 : GRATUIT
Établissements scolaires en REP/REP+ : 25€
Établissements scolaires hors REP/REP+ : 40€

